
150 FCFA

Lancement 
de la 

Semaine 
nationale de 
Solidarité, 

Edition 2021 

MARDI 
11 Mai 2021 

NUMERO  
10121

Visite officielle du président du Conseil Militaire de Transition (CMT) tchadien au Niger

Le président du Conseil Militaire de Transition 
(CMT) tchadien, le Général Mahamat Idriss 
Déby a effectué hier une visite au Niger. A son 

arrivée à l’Aéroport international Diori Hamani de 
Niamey, le dirigeant tchadien a été accueilli par le 
Premier ministre Ouhoumoudou Mahamadou. Après 
un bref entretien au salon d’honneur de l’aéroport, le 
président du CMT tchadien s’est rendu au Palais de 
la Présidence de la République où il a été reçu par 

le Président de la République, Chef de l’Etat,  
M. Mohamed Bazoum. 
Le général Mahamat I. Déby, qui effectuait son 
premier déplacement à l’extérieur, est venu au Niger 
pour présenter les condoléances de son 
gouvernement et du peuple tchadien aux 1.200 
soldats du contingent tchadien déployés en février 
dernier dans la zone des trois frontières (Niger, Mali 
et Burkina Faso), basés dans le département de Téra 
pour combattre les groupes terroristes qui opèrent 
dans le Sahel. Le président du Conseil Militaire de 
Transition tchadien a promis que le Tchad continuera 
de tenir son rang et d'assumer ses responsabilités 
dans la lutte contre le terrorisme et respectera tous 
ses engagements internationaux, bien que le pays 
soit entré dans une transition suite au décès soudain 
du Maréchal Idriss Déby Itno.  
 
A sa sortie d’audience, le président du Conseil 
Militaire de Transition (CMT) tchadien a déclaré qu’il 
est également venu remercier le Chef de l’Etat 
nigérien M. Mohamed Bazoum pour son soutien 
depuis le décès du Maréchal du Tchad. «Comme 
vous le savez, nous avons une force militaire 
intervenant dans le cadre du G5 Sahel, ici au Niger, 
précisément à Téra. Nous sommes venus les 
soutenir et leur présenter les condoléances suite à 
la disparition du Maréchal Idriss Déby, Chef suprême 
de l’armée», a-t-il déclaré. 
 

l Seini Seydou Zakaria 
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Le Chef de l’Etat en tête-à-tête avec le Président du CMT au Palais de la Présidence

Le Général Mahamat 
Idriss Déby reçu par 

le Chef de l’Etat 
Mohamed Bazoum

l Rencontre du Chef de l’Etat avec les responsables 
des syndicats du secteur de l’Education 
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Création des conditions indispensables 
à amélioration de la qualité du système 
éducatif 

Spécial 
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Le Groupe bancaire Coris Bank International 
a officiellement lancé, le mercredi 05 mai 
2021 à Niamey, les activités de «Coris Bank 
International Baraka Niger », sa branche 
dédiée à la Finance Islamique. Avec cette 
nouvelle solution de financement, le groupe 
panafricain présent au Niger depuis 2019 
étoffe ainsi son offre et confirme davantage 
son  ambition de participer autrement à 
l’amélioration du niveau de bancarisation des 
populations et de contribuer davantage à la 
croissance de l’économie nationale.  
 

PP our marquer l’événement, une cérémonie 
officielle de lancement a été organisée le 
mercredi 05 mai 2021 à l’hôtel Bravia de 

Niamey, en présence des autorités administratives, 
de tutelle et religieuses ainsi que des premiers 
responsables de la Banque et de nombreux invités. 
A cette occasion, la Directrice Générale de la 
succursale du Niger de Coris Bank International 
(CBI Niger), Mme Rakiatou IDE ISSAKA a adressé 
une mention de gratitude au porteur du projet du 
Groupe Coris, M. Idrissa NASSA, Président du 
Conseil d’Administration de CORIS Holding. La DG 
de CBI Niger. Elle a ensuite rappelé la genèse du 
groupe bancaire qui, de 2008 à ce jour, poursuit 
son expansion à travers les pays de la sous-région 
au point de compter aujourd’hui sept (7) 
implantations bancaires au Burkina Faso, en Côte 
d’ivoire, au Mali, au Togo, au Sénégal, au Bénin, 
au Niger et bientôt en Guinée Conakry et Guinée 
Bissau.  
Lancée le 02 décembre 2019, a poursuivi Mme 
Rakiatou Idé Issaka, «CORIS BANK 
INTERNATIONAL SA Succursale du NIGER 
ambitionne de se positionner parmi les premières 
banques du Niger pour servir et donner satisfaction 
à ses clients et partenaires avec des offres de 
produits et services innovants et de qualité». C’est 
ainsi que conformément à son plan de 
développement et dans le souci d’apporter des 
solutions toujours innovantes à sa clientèle, CBI 
Niger a lancé ses activités de Finance Islamique 
dénommée «CORIS BANK INTERNATIONAL 
BARAKA», solution de financement islamique. «La 
finance islamique est à ses débuts au Niger mais il 
est bien évident que notre économie ne saurait s’en 
passer au regard de l’intérêt qu’elle suscite auprès 
des Etats et des organismes internationaux», a 
estimé la DG de CBI Niger. 
Solution de financement islamique  
Mme Rakiatou Idé Issaka a décliné les 
perspectives de la finance islamique au Niger ainsi 
les enjeux relatifs au lancement de cette nouvelle 
offre de financement par CBI Niger. «A travers cette 
solution de financement islamique, Coris Bank 
International participera à l’amélioration du niveau 
de bancarisation des populations avec la mise sur 
le marché des produits conformes aux principes et 
règles de la finance islamique répondant à la 
volonté de la banque d’apporter des solutions à la 
demande croissante pour les produits islamiques. 
La Finance Islamique apparaît comme une 
alternative intéressante par rapport à la finance 
conventionnelle parce qu’elle repose sur le partage 
des pertes et profits générés par une activité. 
L’introduction des produits de finance islamique sur 
le marché nigérien permettra à notre Institution de 
donner une alternative aux musulmans qui sont à 
la recherche de services financiers conformes aux 
principes islamiques et aux non musulmans qui 
sont très intéressés par la valeur morale et la 
souplesse qu’elle offre». Mme Rakiatou Idé Issaka, 
DG CBI Niger. 

Pour la DG de CBI-Niger, «CORIS BANK 
INTERNATIONAL NIGER, c’est aussi et surtout 
des clients qui nous font confiance en choisissant 
de vivre la banque autrement». C’est pourquoi 
d’ailleurs, elle s’est dite confiante que «CBI 
BARAKA va apporter toutes les réponses aux 
préoccupations de nos clients, liées au 
financement selon les règles et principes de la 
finance islamique».  
Selon les explications de Mme Rakiatou Idé Issaka, 
l’offre de CBI BARAKA s’adresse aussi bien aux 
particuliers qu’aux entreprises. Il s’agit des comptes 
de dépôt à vue Wadi’a, la Mourabaha 
Financement, les Comptes d’Investissement 
Mourabaha et la Ijara Financement. Des produits 
et solutions qui sont déjà disponibles à la toute 
nouvelle et première Agence BARAKA, qui est 
située au quartier Yantala de Niamey, au Rond-
point Gadafawa derrière la station Total. 
Ambitions nationales et panafricaines  
Avec le lancement de cette 
nouvelle entité sur un 
marché presque vierge 
mais assez prometteur, 
CBI Niger consolide son 
positionnement sur la 
place financière nigérienne 
et confirme son ambition 
de contribuer davantage 
au financement de 
l’économie nigérienne. 
Des ambitions portées par 
le groupe Coris Bank 
International et sa Holding.  
CBI Niger est, en effet, une 
entité du Groupe Coris, 
dont elle partage la solide 
assise financière, le capital 
savoir-faire diversifié et les 
outils d’expertise moderne. 
Classé 7e Groupe 
Bancaire de la sous-région 
par la Commission Bancaire de l’UMOA dans son 
rapport 2018, le Groupe est présent sur le marché 
bancaire avec la vision forte de participer 
activement au développement socio-économique 
des pays africains. Ainsi, Coris Bank International 
(CBI) s’investit pour le développement et 

l’épanouissement des populations des pays dans 
lesquels elle exerce ses activités à travers 
l’accompagnement de différents projets.  
Le Groupe bancaire et financier à vocation 
panafricaine, dont les capitaux sont détenus par un 
actionnariat majoritairement issu de l’UEMOA, est 
aujourd’hui présent dans sept pays de l’Union et 
lancera bientôt ses activités en Guinée Conakry et 
Guinée Bissau. Ses domaines d’intervention sont 
diversifiés et se structurent autour de deux 
faîtières. Il s’agit de CORIS HOLDING SA et de 
CORIS INVEST GROUP. CORIS HOLDING SA, 
Compagnie Financière agréée par la Commission 
Bancaire de l’UMOA, supervise les pôles : Banque 
(sept banques que sont CBI Bénin, CBI Burkina 
Faso, CBI Côte d’Ivoire, CBI Mali, CBI Succursale 
du Niger, CBI Sénégal et CBI Togo) ; Finance 
Islamique (sept Branches Coris Bank International 
BARAKA) et Mésofinance (Coris Mésofinance). De 
son coté, CORIS INVEST GROUP, chapeaute le 
pôle financier composé des Assurances (Coris 
Assurance IARD et Coris Assurance Vie); de 
l’Intermédiation Financière (Coris Bourse); de la 
Gestion d’Actifs (Coris Asset Management); de 
l’Intermédiaire des Services (IDS) ainsi que de 
l’Investissement et le Conseil (Coris Capital). 
Depuis le lancement de ses activités, CBI a 
remporté plusieurs distinctions internationales qui 
témoignent du sérieux du projet et surtout de la 
qualité des services et autres prestations offertes 
par toutes les filiales et entités du groupe. En août 
2020, CBI s’est vu décerné le Prix de la meilleure 
banque de l’Afrique de l’Ouest aux prestigieux 
«Trophées African Banker». En septembre de la 
même année, la banque panafricaine a été 
couronnée par la SFI, la filiale de la banque 
mondiale en charge du secteur privé dans les 
marchés émergents, à l’occasion des 9ème Global 
Trade Awards qui ont récompensé les banques 
partenaires les plus prospères qui ont été actives 
dans le cadre des programmes de financement du 
commerce de la Société Financière Internationale 
(SFI), au cours de l’année 2019. Sélectionnée sur 
la base d'un processus concurrentiel au sein du 
réseau total de plus de 500 banques partenaires à 
travers le monde, Coris Bank International a été 
couronnée «Banque partenaire à la croissance la 

plus rapide en Afrique». Une distinction de plus qui 
vient couronner le savoir-faire et le dynamisme de 
CBI dans le financement du commerce 
international qui s’ajoute à celui décerné à «la 
banque autrement» en février 2016 à Milan par la 
SFI «Meilleure banque d’Afrique francophone en 
Trade Finance».

Coris Bank International Baraka lance officiellement ses activités de Finance islamique au Niger 
Contribuer à l’amélioration du niveau de bancarisation et 
à la croissance de l’économie nationale
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Pour rappel ce rendez-
vous avec les responsa-
bles syndicaux du 

secteur de l’Education répond à 
la promesse faite par le Prési-
dent de la République lors du 
lancement officiel de la politique 
éducative au Niger pour les 
cinq (5) prochaines années le 
vendredi 30 avril 2021 au cen-
tre des Conférences Mahatma 
Gandhi de Niamey. Ce jour-là, 
le Chef de l’Etat a exposé sa 
politique éducative qui est axée 
sur quatre points prioritaires no-
tamment l’accroissement des 
capacités d’accueil des établis-
sements scolaires, des centres 
de formation professionnelle et 
des Universités ; la scolarisa-
tion de la jeune fille ; le dévelop-
pement du capital humain et la 
gouvernance de l’école en fai-
sant en sorte que des mesures 
d’ordre institutionnel soient 
édictées et respectées. 
Avec les partenaires sociaux de 
l’éducation, le Président Ba-
zoum a touché tous les pro-
blèmes qui minent le secteur. Il 
a notamment souligné que 
l’Etat injecte énormément de 

fonds en consacrant au moins 
22% de ressources budgétaires 
chaque année pour assurer 
l’éducation pour tous. Mais le 
rendement est peu reluisant. 
«Cette situation ne peut pas 
perdurer. Il faut que nous 
créons des conditions qui nous 
permettent d’avoir une école 
qui est en mesure de former les 
jeunes et de donner des résul-
tats escomptés du niveau des 
investissements qui sont réali-
sés dans ce cadre», a-t-il dé-
claré. 
Pour le Président de la Répu-
blique, les enseignants sont 
mieux placés pour savoir ce 
qu’il faut changer dans la gou-
vernance de l’école. Le Chef de 
l’Etat a rappelé l’exposé fait par 
le secrétaire général du Minis-
tère de l’Education sur les 
grands axes stratégiques du 
programme de la renaissance 
acte III du volet éducatif. Il res-
sort de cette présentation dé-
taillée un diagnostic complet du 
système éducatif en parlant de 
contrat de performance. 
«L’école est une chose très pré-
cieuse. Elle est différente de 

toutes les autres formes d’in-
vestissements que nous fai-
sons. Il ne s’agit pas de 
construire des infrastructures et 
amener des enseignants pour 
dire que tout est au complet. 
Non, il y a d’autres choses à 
faire quand il s’agit d’une école. 
C’est l’enjeu pour nous au-
jourd’hui. Il faut que les popula-
tions soient satisfaites de leur 
école parce que les enfants ont 
appris à lire et à écrire et ap-
prendre la langue dans laquelle 
l’enseignement est dispensé», 
a estimé le Chef de l’Etat. 
 

Le Président de la Répu-
blique prône un changement 

de Gouvernance 
 
Le Président Bazoum devait 
ensuite annoncer qu’il entre-
prendra des consultations avec 
les acteurs afin de rétablir un 
enseignement de qualité pour 
que l’école nigérienne réponde 
à la finalité, aux besoins du 

pays et donne satisfaction à la 
hauteur des investissements. 
«Je serai à votre écoute pour 
que nous apportions les ré-
formes nécessaires pour per-
mettre au maximum de nos 
enfants de rester longtemps à 
l’école pour réussir au bénéfice 
de la nation. Ce changement, 
c’est l’école seule qui peut l’ap-
porter. Aucun pays ne peut se 
développer sans assurer un en-
seignement de qualité. Si le 
système éducatif d’un pays est 
à la traine, le pays reste à la 
traine», a-t-il affirmé avant d’ap-
peler les acteurs de l’Education 
à être à la hauteur de l’ambition 
du gouvernement. 
 
Le Président de la République 
a souligné que des ressources 
seront toujours insuffisantes, 
mais tant qu’on est sérieux et ri-
goureux, les choses vont évo-
luer. «Il faut que nous 
changions de gouvernance, 
que toutes les pratiques nuisi-
bles recensées par les respon-
sables du secteur de 
l’Education disparaissent et 
nous allons prendre en main les 
enseignants, les rétablir dans 
leur autorité et leurs préroga-
tives en changeant leur condi-
tion de vie», a-t-il anoncé, avant 
de penser à ramener le sys-
tème d’internat au Niger tout en 
assurant la sécurité extrême 
des enfants (filles comme gar-
çons) dans tous les sens.  
 

Les Syndicats du secteur 
disposés à accompagner 

l’initiative présidentielle en 
faveur de l’Ecole 

 
Les responsables du secteur 
de l’Education présents ont 
beaucoup apprécié cette initia-
tive du Président de la Répu-
blique qui mène une lutte sans 
faille pour la réussite du sys-
tème éducatif dont il a déjà fait 
son cheval de bataille. Pour Ha-
lidou M. Mounkaila, Secrétaire 
Général du Syndicat National 

des Agents Contractuels et 
Fonctionnaires de l'Education 
de Base (SYNACEB), le Prési-
dent de la République n’a pas 
caché son engagement de ga-
rantir une meilleure école aux 
Nigériens. «Sa politique éduca-
tive est très prometteuse pour 
le secteur. Ce genre de rencon-
tres doit être encouragé. Il te-
nait beaucoup à ces débats afin 
de trouver des voies et moyens 
pour que le métier de l’ensei-
gnant soit une fois de plus va-
lorisé», a-t-il dit. Pour lui avec 
les engagements pris par le 
Chef de l’Etat, il est nécessaire 
de renvoyer les syndicats dans 
un autre cadre de discussions 
avec les Ministères en charge 
de l’éducation pour poursuivre 
ces débats et trouver des voies 
et moyens pour que les condi-
tions des enseignants puissent 
être améliorées à travers d’au-
tres actions qui seront menées. 
 
Pour sa part, le secrétaire gé-
néral du Syndicat National des 
Enseignants du Niger (SNEN), 
M. Issoufou Arzika, a apprécié 
l’initiative du Président de la 
République. Pour lui, le Chef de 
l’Etat a même devancé les syn-
dicats sur des sujets qui allaient 
inonder leurs interventions 
dans les medias. L’ensemble 
de syndicats qui étaient pré-
sents sont d’accord pour ac-
compagner le Président de la 
République dans cette noble 
initiative. «Nous avons échangé 
avec lui à bâton rompu, sans 
tabou et sans barrière. Avec 
cette franchise, nous sommes 
aussi engagés à l’accompagner 
pour la réussite de ce pro-
gramme. Parce que la thérapie 
qu’il a proposée est très por-
teuse et convenable. Tout le 
monde doit l’accompagner 
dans l’intérêt de la nation», a 
conclu M. Issoufou Arzika. 
 

l  Seini Seydou Zakaria

l Rencontre du Chef de l’Etat avec les responsables des syndicats du secteur de l’Education 
Création des conditions indispensables à amélioration de la qualité du système éducatif 

Le Président de la République, M. Mohamed Bazoum a 
rencontré, hier dans la salle de réunion de la présidence, 
les responsables des syndicats du secteur de 
l’éducation pour une séance de travail en vue de la mise 
en œuvre du programme de renaissance, acte 3 Volet 
éducation. Il s’agissait de discuter des conditions 
indispensables pour améliorer substantiellement la 
qualité, la performance et l’efficacité du système 
éducatif du Niger. Cette rencontre s’est déroulée en 
présence du Premier ministre, chef du gouvernement, 
SE  Ouhoumoudou Mahamadou, des ministres du 
secteur de l’éducation, du ministre des Finances et celle 
de la Fonction Publique.

Dans l’après-midi, le 
Chef de l’Etat a ac-
cordé une audience 

au Représentant Résident 
du Fonds Monétaire Inter-
national (FMI) au Niger, M. 
Mehmet Cangul porteur 
d’un message de félicitation 
de la Directrice du FMI. A 
cette occasion M. Cangul a 
déclaré avoir eu des discus-
sions très fructueuses avec 
le Président de la Répu-
blique sur ses priorités de 
gouvernance, particulière-
ment l’éducation de la jeune 
fille, la transformation du 
secteur privé et la lutte 
contre la corruption. «Je lui 

ai exprimé toute la volonté 
de notre institution de sou-
tenir le gouvernement du 
Niger. Nous avons déjà 
commencé des discussions 
préliminaires avec le  

ministère des Finances du 
Niger sur le nouveau  
programme», a précisé le 
Représentant résident du 
FMI au Niger.

l Audience à la Présidence de la République 
Le Chef de l’Etat reçoit le Représentant 
résident du FMI au Niger
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Le Chef de l’Etat et son hôte du FMI
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Le Président de la République en pourparlers directs avec les acteurs de l’Education Nationale
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A l’issue de la première 
audience, l’ambassa-
deur de la Répu-

blique du Ghana au Niger, 
SE Jonathan Rexford Mag-
nusen a déclaré que cet en-
tretien vise à faciliter 
davantage les bonnes rela-
tions entre les deux pays 
frères d’une part et d’autre 
part, favoriser le développe-
ment de cette coopération. 
L’ambassadeur de la Répu-
blique du Ghana au Niger  
a dit avoir saisi cette occa-
sion pour souligner la né-
cessité de promouvoir les 
échanges commerciaux et 
la poursuite de relations de 
coopération existe, depuis 
longtemps, entre le Niger et 
le Ghana.  
 
Quant au représentant rési-
dent de la Banque Africaine 
de Développement (BAD), 
M. Nouridine Kane Dia, il a 
confié que la rencontre  
avec le président du parle-
ment a un double objectif. Il 
s’agit d’abord de féliciter le 
Président de l’Assemblée 
Nationale suite à sa brillante 
élection puis de réaffirmer 
l’engagement de la BAD à 
travailler très étroitement 
avec son institution, cela en 
vue de renforcer le partena-
riat entre le Niger et cette 
institution financière en gé-
néral et le groupe de la BAD 
et l’institution parlementaire 
en particulier.  
 
Pour le Représentant rési-
dent de la BAD au Niger, 
l’Assemblée Nationale joue 
un rôle extrêmement impor-
tant dans l’exécution des 
programmes. Il a ajouté que 
son institution fait partie des 
partenaires qui financent 
certains programmes de dé-
veloppement au Niger. 
«C’est pourquoi, il est im-
portant pour moi de venir re-
cueillir les conseils et les 
orientations de cette per-
sonnalité pour voir ensem-
ble comment renforcer ce 
partenariat», a-t-il déclaré. 

Louant l’expérience du Pré-
sident de l’Assemblée Na-
tionale, le Représentant 
résident de la BAD a confié 
que M. Seyni Oumarou a eu 
une appréciation positive de 
l’impact des projets de la 
BAD au Niger. «Ce sont des 
atouts que nous mettons à 
profit dans le cadre de ce 
partenariat pour une mise 
en œuvre efficace des pro-
jets de développement que 
nous cofinançons avec la 
République du Niger», a-t-il 
dit. Par ailleurs, M. Nouri-
dine Kane Dia a salué l’en-
gagement, la disponibilité et 
la parfaite connaissance 
des enjeux de développe-
ment du Niger par le prési-
dent de l’Assemblée 
Nationale mais aussi sa 
maitrise des procédures po-
litiques de la BAD. 
 
Pour sa part, le Représen-
tant de l’ASECNA au Niger, 
M. Mahamadou Abdoulaye 
a rappelé que l’ASECNA est 
une organisation Internatio-
nale chargée de remplir la 
fonction de fournisseur de 
services de navigation aé-
rienne destinée à garantir la 
sécurité et la régularité des 
vols et de la circulation aé-
rienne générale dans les 
espaces aériens qui lui sont 
confiés par les Etats parties. 
«Nous avons fait avec le 
Président de l’Assemblée 
Nationale, un tour d’horizon 
de la mission de l’ASECNA 
dans tous les pays et parti-
culièrement au Niger», a-t-il 

ajouté. Évoquant le 
contexte mondial caracté-
risé par la pandémie de la 
Covid-19, le représentant 
de l’ASECNA a dit avoir 
évoqué avec le président 
l’institution parlementaire 
l’évolution de la redevance 
au niveau de l’ASECNA. Il a 
dit aussi que celui-ci a pris 
note pour que l’ASECNA 

puisse passer cette zone de 
turbulence. «Malgré cette 
pandémie l’ASECNA tient 
bon, elle continue à fournir 
le service de navigation  

aérienne de qualité», a dit 
M. Mahamadou Abdoulaye.  
 
l Mamane Abdoulaye 

Article premier: L'article premier du décret n°2021-238/PRN du 07 avril 2021, portant nomination des 
membres du Gouvernement, est modifié et complété en ses points 5, 19, 26, 27 et 29 ainsi qu'il suit:  
5. (nouveau): Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle:  

• Kassoum Mamane Moctar  
19. (nouveau): Ministre de l'Urbanisme et du Logement: 

• Maïzoumbou Laoual Amadou 
26. (nouveau): Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement:  

• Adamou Mahaman 
27. (nouveau): Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative:  

• Madame Ataka Zaharatou Aboubacar  
29. (nouveau): Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection Sociale:  

• Dr Ibrah Boukary 
 
Article 2: Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.  
Article 3: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.  

Le Président de l’Assemblée Nationale, M. Seini Oumarou, a accordé, hier 
matin, trois audiences. C’est ainsi qu’il s’est entretenu successivement 
avec l’ambassadeur de la République du Ghana au Niger, SE Jonathan 
Rexford Magnusen, puis avec le Représentant résident de la Banque 
Africaine de Développement (BAD), M. Nouridine Kane Dia, et enfin avec le 
Représentant de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en 
Afrique et à Madagascar (ASECNA) au Niger, M. Mahamadou Abdoulaye. 
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l Assemblée Nationale 

Le Président l’institution reçoit plusieurs personnalités 
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... le représentant de la BAD et ...

Décret N° 2021-286/PRN du 03 mai 2021 modifiant et complétant le décret n° 
2021-238/PRN du 07 avril 2021, portant nomination des membres du 
Gouvernement.  
«Le Président de la République, 
Vu la Constitution du 25 novembre 2010, notamment en son article 56 ;  
Vu le décret n°2021-235/PRN du 03 avril 2021, portant nomination du Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement;  
Vu le décret n" 2021-238/PRN du 07 avril 2021, portant nomination des 
membres du Gouvernement;  
Sur proposition du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;  
                                              DECRETE: 

l Présidence de la République 
Le Chef de l’Etat signe un décret portant 
dénomination de cinq départements ministériels 

l
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... celui de l’ASECNA
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Le Président de l’Assemblée Nationale avec  
l’ambassadeur du Ghana ...
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Postes à pourvoir :   Un gardien ; 
Nombre de postes : 01 
Lieu d’affectation  : Niamey- NIGER 
Structure : Autorité du Bassin du Niger (ABN) 
Organisation Intergouvernementale de neuf (9) Etats 
Membres (Benin, Burkina Faso, Cameroun, Côte     d’Ivoire, 
Guinée, Mali, Niger, Nigéria, Tchad). 
Critère de provenance :  Le candidat au poste doit être 
ressortissant d’un pays membre de l’ABN (pays ci-dessus 
cités). A défaut, la candidature ne sera acceptée. 
Secteur activité : Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
du Bassin du Niger. 
Diplômes ou niveaux: La formation de base  
Etre titulaire d’un CEPE ou tout autre diplôme jugé 
équivalent. 
La formation complémentaire  
Avoir effectué des formations complémentaires dans l’usage 
du matériel de sécurité. Avoir des connaissances en matière 
de sécurité 
Expérience et profil du poste :  Justifier d’au moins un (01) 
an dans un poste similaire. Avoir une très bonne 
connaissance des arts martiaux (judo, karaté, etc.) serait un 
atout 
Langues de travail : L’ABN est une institution sous-
régionale regroupant neuf pays dont huit francophones et un 

anglophone. L’Anglais et le Français sont les deux langues 
de travail de l’ABN. La parfaite maîtrise des deux langues et 
un bon niveau de l'autre sont nécessaires. 
Capacités liées à l’emploi : Être apte à travailler sous 
pression et dans une   équipe multidisciplinaire et 
multiculturelle ; 
Etre capable de gérer l’information confidentielle  
Avoir une expérience avec dans organisation   similaire 
serait un atout. 
Etre flexible au niveau des heures de travail ; 
Avoir de fortes habiletés en relations interpersonnelles.  
Aptitudes professionnelles : Bon comportement à l’égard 
des collaborateurs et de la hiérarchique ; Respect des règles 
d'hygiène et de sécurité.  
Condition d’âge :  Être âgé de 45 au plus le 31 décembre 
2021. 
Composition du dossier :  - Une lettre de candidature 
adressée au Secrétaire Exécutif de L’ABN ; 
- un Curriculum Vitae récent et détaillé ; 
- Copie certifiée d’acte de naissance ; 
- une copie certifiée des titres, diplômes et attestations de 
Qualifications ;   
- des copies des certificats ou attestations de travail ou de 
Services ; 
  - deux (2) photos d’identité ; 

- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois 
; 
-Une copie certifiée attestant la nationalité (certificat de 
nationalité, passeport, carte d’identité nationale ou tout autre 
document) ;  
- les noms et adresses de trois (3) personnes de référence. 
Procédure de recrutement : Sélection sur dossier et 
interview 
Durée du contrat : La durée initiale du contrat sera d’un (01) 
an, si la performance est jugée satisfaisante avec une 
période d’essai de trois (03) mois. 
Dépôt du dossier de candidature : Les dossiers de 
candidature devront parvenir sous pli fermé à l’adresse ci-
dessous indiquée au plus tard le 26 mai 2021 à 17h 30 mn 
avec la mention « Recrutement d’un Gardien » 
Secrétariat Exécutif, AUTORITE DU BASSIN DE NIGER 
; BP 729 quartier plateau 288, avenue du fleuve Niger 

en face de EAMAC, Niamey, NIGER ; Pour tout 
renseignement, prière contacter l’ABN au Tel : (00227) 

20 72 31 02 /20 72 43 95 
Email :   secretariat.abn@gmail.com; 

adoubem@hotmail.com ;  
 
L’Autorité du Bassin du Niger (ABN) se réserve le droit de 
ne donner aucune suite au présent recrutement. 

Avis de recrutement d’un gardien au sein de l’ABN

La Coopération Allemande à travers son bureau du Niger, (B.P. N° 10814, sis 
Route de Kollo, Rue NB 118, non loin du Commissariat Central) lance la 
présente Consultation relative à la Fourniture de : Trois (03) Kits de Recyclage 
de Déchets Plastiques et Accessoires pour les Communes Urbaines 
d’Agadez et d’Arlit. 
Les soumissionnaires intéressés, pourront retirer gratuitement le dossier 
d’Appel d’Offre Complet à partir du Jeudi 13 Mai 2021 de 9h à 12h, tous les 
jours ouvrables, jusqu’au Mercredi 19 Mai 2021, dans nos bureaux à Niamey, 
sis non loin du Commissariat Central, Route de Kollo, Niamey.  
Les Offres de prix déposées sous enveloppes fermées (avec le nom ou le 
cachet du soumissionnaire / fournisseur, en haut à gauche sur l’enveloppe) avec 
la mention suivante : 
GIZ Bureau, B.P. N° 10 814 Niamey 
A l’attention de Mme la Directrice des Finances et Administration,  
Dossier N° 91150839 – (CONFIDENTIEL) devront être déposées à la Réception 
du bureau GIZ, AU PLUS TARD le Vendredi 28 Mai 2021 à 12 Heures 
Précises. Les offres arrivées après ces date et heure ne seront pas prises en 
considération. 
Préciser votre délai ferme de livraison indiqué plus haut. En cas de retard de 
livraison des pénalités de l’ordre de 2 % par jour seront prélevées, une fois le 
montant des pénalités atteint de 5 % du montant total HT de la commande, le 
GIZ se réserve le droit de résilier le marché.  
Votre Offre doit indiquer les prix unitaires proposés et les montants totaux. Les 
frais éventuels de transport et autres taxes doivent apparaitre séparément. 
 
La GIZ Niger se réserve le droit, de ne donner aucune suite à tout ou partie 
du présent Avis d’Appel d’Offres.  
Nous vous remercions par avance et vous adressons nos meilleures 
salutations. 
 

Signé : La Directrice des Finances et Administration

AVIS D’APPEL D’OFFRES  
Relatif à la Fourniture de Trois (03) Kits de Recyclage de Déchets Plastiques et 

Accessoires pour les Communes Urbaines d’Agadez et d’Arlit. 
(Dossier Prosoft N° 91150839) 
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D’après le ministre en 
charge des Affaires 
sociales, la Semaine 

Nationale de Solidarité a pour 
objectif de promouvoir une so-
ciété inclusive en vue d’amor-
cer un développement à la 
base de toutes les couches so-
ciales. «Elle est une tribune de 
plaidoyer et de mobilisation des 
acteurs pour plus de pensées et 
d’actions à l’endroit des plus 
démunis qui sont nombreux 
parmi nous. Ce ne sont pas 
seulement les mendiants, le dé-
muni peut-être le voisin qui par 
pudeur ne mendie pas, mais 

n’a aucun moyen pour prendre 
en charge sa famille, c’est aussi 
celui-là qui n’arrive pas à man-
ger à sa faim, ni boire à sa soif, 
etc.», a déclaré Dr Idi Illiassou 
Maïnassara. 
La délégation ministérielle n’est 
pas allée les mains vides à Ga-
bagoura. En effet, pour joindre 
l’acte à la parole, des vivres et 
autres articles d’usage quoti-
dien ont été distribués aux per-
sonnes vulnérables. Par la 
même occasion, un prêche a 
été animé sur les vertus de la 
solidarité. Cette action a été 
réalisée par le ministère avec 

l’appui de quelques partenaires. 
«C’est un début de l’élan de so-
lidarité que mon département 
ministériel et quelques parte-
naires ont bien voulu apporter 
aux personnes démunies en ce 
mois de Ramadan. Cet élan de 
solidarité doit continuer dans 
nos familles, nos quartiers, par-
tout où le besoin d’assister se 
fait sentir», a confié le ministre 
de la Santé publique, de la Po-
pulation et des Affaires sociales 
qui précise que la solidarité et 
la cohésion sociale figurent 
parmi les priorités du Pro-
gramme du Président Moha-
med BAZOUM. 
Durant cette semaine, des ac-
tions de plaidoyer et de sensibi-
lisation ainsi que des appuis 
multiformes seront apportés 
dans toutes les régions du pays 
à l’endroit des groupes vulnéra-
bles. «La Semaine Nationale de 
Solidarité nous donne l’opportu-
nité de demander encore à 
toutes les communautés et à 
tous nos partenaires de pour-
suivre tout l’intérêt qu’ils accor-
dent à la promotion des 
groupes défavorisés. Etre soli-
daire est avant tout un acte hu-
main», estime Dr Idi Illiassou 
Maïnassara avant de rappeler 
que les communautés natio-
nales ont; depuis la nuit des 
temps, entretenu des pratiques 

de solidarité envers ceux qui 
sont dans le besoin. C’est pour-
quoi, il a exhorté la population 
en général et les bonnes volon-
tés en particulier à une solida-
rité de proximité, une façon 
d’aider certains à se relever. Le 
ministre Idi Illiassou Maïnas-
sara a enfin demandé à tous de 
prier ‘’pour qu’Allah, le Tout 
Puissant, le Clément, le Miséri-
cordieux descende sa grâce sur 
notre pays et que la prochaine 
campagne agricole réponde à 
nos attentes dans un Niger 
épris de paix, de tranquillité et 
de stabilité’’. 
 
Auparavant le gouverneur de la 
région de Niamey s’est félicité 
du choix de son entité adminis-
trative pour le lancement de 

cette semaine. «Le choix de 
Gabagoura n’est pas fortuit car 
en plus d’être un village défici-
taire, il a aussi connu, durant la 
campagne agricole 2020, une 
des inondations sans précé-
dent», a rappelé M. Oudou Am-
bouka. Il a ensuite évoqué les 
efforts consentis ces dernières 
décennies par les pouvoirs pu-
blics pour augmenter le taux de 
couverture des services so-
ciaux de base, en particulier 
dans la région de Niamey. Pour 
M. Ambouka, les actions entre-
prises dans le cadre de cette 
Semaine cadrent parfaitement 
avec les orientations de la Poli-
tique nationale de protection 
sociale. 
 

l Siradji Sanda

A l’ouverture des travaux de 
l’atelier, la secrétaire gé-
nérale du Ministère du 

Commerce, de l’Industrie et de 
l’Entreprenariat des jeunes, 
Mme Zada Mariama a déclaré 
que malgré la longue expé-
rience dont dispose le Niger en 
matière de stockage de sécurité 
alimentaire, force est de consta-
ter «une forte segmentation au 
niveau de la gouvernance des 
stocks de proximité et des 
stocks nationaux». C’est pour-
quoi, soutient-elle, le Niger a be-
soin d’une approche globale de 
stockage pour la sécurité ali-
mentaire, avec «une mise en 

œuvre concomitante» des trois 
(3) lignes de défenses que sont 
les stocks de proximité, les 
stocks nationaux et les stocks 
régionaux. 
Dans une mesure plus large, 
selon Mme Zada Mariama, cette 
stratégie globale permettra de 
renforcer les stratégies secto-
rielles existantes, le dispositif 
institutionnel, de même que les 
outils disponibles. Les enjeux 
des stratégies nationales de 
stockage de sécurité alimen-
taire, dit-elle, sont de plusieurs 
ordres pour le Niger. Il s’agit no-
tamment de «nourrir une popu-
lation de plus en plus croissante, 

de concrétiser le regain d’intérêt 
pour le stockage, de mettre en 
œuvre de manière concomitante 
les trois lignes de défense et 
d’assurer la résilience des popu-
lations face au changement cli-
matique», a précisé la secrétaire 
générale du ministère du Com-
merce, de l’Industrie et de l’En-
treprenariat des jeunes. 
M. Dramane Coulibaly, expert 
régional, a expliqué que la ré-
serve régionale a été créée pour 
juguler les crises alimentaires au 
niveau de l’Afrique de l’ouest et 
le Sahel, avec la prise en 
compte des besoins du Tchad et 
de la Mauritanie qui ne font pas 
partie de la CEDEAO. «C’est un 
instrument de gestion des 
crises», a-t-il dit, qui vise les 
mêmes objectifs aux niveaux ré-
gional et national pour «mieux 
organiser les interventions» 
dans le domaine du stockage de 
sécurité alimentaire. Il a insisté 
sur l’importance stratégique que 
constitue une telle stratégie 
commune pour prévenir et gérer 
les potentielles crises alimen-
taires dans l’espace commun et 
au-delà. 

L’expert régional a ajouté que le 
Niger est un pays particulier qui 
sert d’exemple régional sur la 
prévention et la gestion des 
crises alimentaires en Afrique de 
l’Ouest et au Sahel. C’est un 
pays qui a appris de ses cycles 
de sécheresse et qui a mis en 
œuvre «des mesures enga-
gées» pour pouvoir prévenir et 
gérer les crises alimentaires», a-
t-il poursuivi. «Quand on a fait le 
diagnostic, on s’est rendu 
compte que le Niger dispose de 
tous les instruments pouvant 
faire en sorte que le pays mai-

trise les situations de crises par 
la prévention et la gestion. Il y’a 
l’OPVN qui gère les stocks, il y’a 
le dispositif qui donne la bonne 
information, pour la bonne prise 
de décision. Il fallait un docu-
ment dans lequel tous les ac-
teurs se reconnaissent», a 
conclu M. Dramane Coulibaly. 
C’est justement le but recherché 
par la validation de la Stratégie 
nationale de stockage de sécu-
rité alimentaire du Niger. 
 

l Souleymane Yahaya 
 

Le ministre de la Santé publique, de la 
Population et des Affaires sociales, Dr Idi 
Illiassou Maïnassara a procédé, hier matin à 
Gabagoura, un village périphérique de Niamey, 
au lancement officiel de la Semaine nationale de 
solidarité, édition 2021. Cette cérémonie s’est 
déroulée en présence du ministre de l’Action 
Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes, 
des autorités administratives et coutumières, 
des représentants des ONG et associations et 
surtout des populations venues nombreuses 
écouter le message des autorités. Il s’agit, à 
travers cette activité, desensibiliser la 
population sur l’importance de la solidarité, une 
valeur cardinale longtemps cultivée dans nos 
sociétés, un moyen séculaire véhiculé dans nos 
traditions pour aider les personnes en difficulté 
à se relever.

l Lancement de la Semaine nationale de Solidarité, Edition 2021 
Sensibiliser les communautés sur la nécessité de renforcer la solidarité nationale 

l
 

D
R

Remise de dont par le ministre en charge des affaires sociales

La secrétaire générale du ministère du Commerce, 
de l’Industrie et de l’Entrepreneuriat des jeunes a 
présidé le 8 mai dernier, les travaux de l’atelier de 
validation de la Stratégie nationale de stockage de 
sécurité alimentaire au Niger. Cette stratégie qui 
rentre dans le cadre de la mise en place d’une 
stratégie régionale dans le domaine, par la 
CEDEAO, permet de trouver des solutions à la 
forte segmentation constatée au niveau de la 
gouvernance des stocks de proximité et de des 
stocks nationaux au Niger. 

l Atelier de validation de la Stratégie nationale de stockage de sécurité alimentaire du Niger  
Les parties prenantes adoptent un document dans lequel elles se reconnaissent

l
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Lors de l’atelier
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Marchés Publics

PLAN DE PASSATION ET D'ENGAGEMENT DES MARCHES 2021

Mode de  passation du 
marché                (3)

Montant Estimatif     
(Francs CFA) (4)

Accord 
DGCMP  pour 
MNED       (5)

Date de l'envoi 
du projet de 

DAO à la 
DGCMP ou au 

CF            
(6)

Date de 
réception avis 
de la DGCMP 
ou du CF   (7)

Date non 
objection du 

PTF         
(8)

Date 
d'invitation à 
soumission    

(9)

Date ouverture 
des offres     

(10)

Fin évaluation  
(11)

Date de 
réception avis 
DGCMP ou CF  

(12)

Date non 
objection du 

PTF          
(13)

Date de 
signature du 

contrat         
(14)

Date 
d'approbation 
par le CF  et 
engagement 

comptable(15)

Délai d'exécution     
(16)

Source de 
Financement    

(17)

1
Acquisition de matériel roulant ( 
SG/MP,DGCMP/EF, CDC,ITIE, M,Mines, 
M,Population ONPG et CEP)

PACEGEF prévision AOO 275!000!000 03/05/2021 12/05/2021 14/05/2021 17/05/2021 16/06/2021 18/06/2021 29/06/2021 01/07/2021 08/07/2021 19/07/2021 75 jours BAD/ ETAT

réalisation

2
Acquisition de matériel informatique (MAT/DC, 
DGOFR/MEF, ARMP, IGF/ MF, CDC, M. Mines et 
CCIN)

PACEGEF prévision AOO 137!000!000 03/05/2021 12/05/2021 14/05/2021 17/05/2021 16/06/2021 18/06/2021 29/06/2021 01/07/2021 08/07/2021 19/07/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

3 Acquisition d’Equipements informatiques et de 
bureautique pour l'opérationnalisation du SIGMAP 
(serveurs, Logiciels…) - DGCMP/ME/F

PACEGEF prévision AOO 200!000!000 03/05/2021 12/05/2021 14/05/2021 17/05/2021 16/06/2021 18/06/2021 29/06/2021 01/07/2021 08/07/2021 19/07/2021 60 jours BAD/ ETAT

réalisation

4
Acquisition d’Equipements techniques (Ministère 
des Mines et Ministère du Pétrole)

PACEGEF prévision AOO 250!000!000 03/05/2021 12/05/2021 14/05/2021 17/05/2021 16/06/2021 18/06/2021 29/06/2021 01/07/2021 08/07/2021 19/07/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

5 Acquisition de Matériel bureautique pour la CEP PACEGEF prévision Demande de cotation 16!000!000 05/07/2021 12/07/2021 12/07/2021 22/07/2021 23/07/2021 30/07/2021 10/08/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

6
Acquisition de Logiciels et équipements divers 
pour serveur (CENTIF)

PACEGEF prévision
Deemande de 

Renseignement et Prix 
(DRP) 

40!000!000 30/06/2021 09/07/2021 23/07/2021 28/07/2021 05/08/2021 09/08/2021 18/08/2021 01/09/2021 25/08/2021 03/09/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

7

Acquisition d’un système de traitement de 
déclarations de soupçons et d’échanges 
d’information avec les assujettis et les autorités de 
poursuites (le GoAML)

PACEGEF prévision AOO 200!000!000 31/05/2021 09/06/2021 23/06/2021 28/06/2021 28/07/2021 04/08/2021 13/08/2021 27/08/2021 20/08/2021 31/08/2021 150 jours BAD/ ETAT

réalisation    

8
Acquisition du logiciel GAMS et de la licence 
(Modèle d'équilibre général calculable MEGC) ou 
équivalent (DGE/MP)

PACEGEF prévision DRP 40!000!000 15/07/2021 26/07/2021 09/08/2021 16/08/2021 23/08/2021 28/08/2021 07/09/2021 21/09/2021 16/09/2021 27/09/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

9
Acquisition d'un logiciel d'analyse financière, 
économique et stratégique des projets (ANPIPS)

PACEGEF prévision DRP 30!000!000 12/07/2021 21/07/2021 04/08/2021 09/08/2021 16/08/2021 19/08/2021 30/08/2021 13/09/2021 06/09/2021 15/09/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

10
Acquisition de divers logiciels et licences (DGE/MP, 
MAT/DC et DGOFR/MF)

PACEGEF prévision DRP 35!000!000 30/06/2021 07/07/2021 21/07/2021 26/07/2021 16/08/2021 23/08/2021 30/08/2021 13/09/2021 06/09/2021 13/09/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

11
Elaboration d'un plan de communication pour 
l'ANPIPS

PACEGEF prévision SBQC 64!000!000 05/07/2021 12/07/2021 26/07/2021 31/07/2021 21/08/2021 28/08/2021 04/09/2021 18/09/2021 11/09/2021 18/09/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

12
Conception et mise en place d'un système 
informatique de suivi des projets et des 
investissements pour l'ANPIPS

PACEGEF prévision SBQC 35!000!000 25/05/2021 01/06/2021 15/06/2021 20/06/2021 11/07/2021 18/07/2021 25/07/2021 08/08/2021 01/08/2021 08/08/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

13 Edition de différents guides (ARMP) PACEGEF prévision DRP 27!000!000 30/05/2021 08/06/2021 22/06/2021 27/06/2021 05/07/2021 08/07/2021 19/07/2021 02/08/2021 26/07/2021 04/08/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

14 Mise en place d'un portail d'informations 
commerciales (MCPSP)

PACEGEF prévision Demande de cotation 10!000!000 03/05/2021 07/05/2021 07/05/2021 16/05/2021 25/05/2021 01/06/2021 10/06/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

15 Développement de site web (CDC) PACEGEF prévision Demande de cotation 10!000!000 03/05/2021 07/05/2021 07/05/2021 16/05/2021 25/05/2021 01/06/2021 10/06/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

16 Experts (Facilitation, Communication, PPP, 
Promotion des investissements) pour l'ANPIPS

PACEGEF prévision
Services de 

Consultants individuels
36!000!000 03/05/2021 07/05/2021 07/05/2021 16/05/2021 25/05/2021 01/06/2021 10/06/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

17

Consultant individuel local pour une étude de 
rentabilité et business plan dans le cadre de 
l'autonomisation des femmes handicapées de 
Niamey (M. Populat°)

PACEGEF prévision
Services de 

Consultants individuels
15!000!000 03/05/2021 07/05/2021 07/05/2021 16/05/2021 25/05/2021 01/06/2021 10/06/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

DOSSIERS D'APPEL D'OFFRESGENERALITES

Réf. No.  (1) Objet du marché                            PRM

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

EXECUTIONEVALUATION DES OFFRES

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINSTERE DU PLAN 

Projet d'Appui à la Compétitivité de l'Economie et à la Gestion 
Financière (PACEGEF)/Cellule de Coordination du Projet
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AOO : Appel d'Offres ouvert 
AOR : Appel d'Offres restreint 
MNED : Marché négocié par ententte directe 
DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Pu-
blics 
ARMP : Autorité de régulation des Marchés Publics 
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds) 

AOO international: 45 jours 
Délais de publication:  
AOO national: 30 jours 
AOR : 21 jours 
pour mémoire, marché de fournisseurs: 7 jours 
Délais traitement Avis DGCMP et CF : 7  jours

LE COORDONNATEUR DU PROJET 

18
Informatisation du contrôle des déclarations des 
biens (CDC)

PACEGEF prévision SBQC 40!000!000 15/11/2020 22/11/2020 06/12/2020 11/12/2020 01/01/2021 08/01/2021 15/01/2021 29/01/2021 22/01/2021 29/01/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

19
Etude sur les typologies de blanchiment des 
capitaux et du financement du terrorisme au Niger 
(CENTIF)

PACEGEF prévision SBQC 40!000!000 15/12/2020 22/12/2020 05/01/2021 10/01/2021 31/01/2021 07/02/2021 14/02/2021 28/02/2021 21/02/2021 28/02/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

20 Audit des comptes du projet (CEP) PACEGEF prévision SMC 8!000!000 05/12/2020 12/12/2020 26/12/2020 31/12/2020 21/01/2021 28/01/2021 04/02/2021 18/02/2021 11/02/2021 18/02/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

21

Elaboration de la Politique Industrielle Nationale, 
Recensement des unités industrielles et création 
d'une base de données, formulation du statut 
juridique de la nouvelle zone industrielle de 
Niamey

PACEGEF prévision SBQC 140!000!000 30/10/2020 06/11/2020 20/11/2020 25/11/2020 16/12/2020 23/12/2020 30/12/2020 13/01/2021 06/01/2021 13/01/2021 150 jours BAD/ ETAT

réalisation

22
Etude de préfaisabilité des filières porteuses (M. 
Industrie)

PACEGEF prévision SBQC 50!000!000 31/10/2020 07/11/2020 21/11/2020 26/11/2020 17/12/2020 24/12/2020 31/12/2020 14/01/2021 07/01/2021 14/01/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

23
Elaboration du Plan de Développement Intégré 
(PDI) de la région de Niamey (MAT/DC)

PACEGEF prévision SBQC 120!000!000 10/11/2020 17/11/2020 01/12/2020 06/12/2020 27/12/2020 03/01/2021 10/01/2021 24/01/2021 17/01/2021 24/01/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

24
Actualisation du document de politique 
commerciale du Niger (MCPSP)

PACEGEF prévision SMC 48!000!000 30/03/2021 06/04/2021 20/04/2021 25/04/2021 16/05/2021 23/05/2021 30/05/2021 13/06/2021 06/06/2021 13/06/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

25

Assistance technique (consultant individuel 
international) en vue de l'élaboration des notes 
des conjonctures et du cadrage macro- 
économique et budgétaire (DGE/MP)

PACEGEF prévision
Services de consultants 

individuels
21!000!000 03/05/2021 07/05/2021 07/05/2021 16/05/2021 25/05/2021 01/06/2021 10/06/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

26
Etude pour la mise en place d'un contrôle modulé 
des marchés publics (DGCMP/MF)

PACEGEF prévision SBQC 48!000!000 30/05/2021 06/06/2021 20/06/2021 25/06/2021 16/07/2021 23/07/2021 30/07/2021 13/08/2021 06/08/2021 13/08/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

27
Mise en place des outils de gestion de la dette 
publique (DGB/MF)

PACEGEF prévision SBQC 240!000!000 30/05/2021 30/06/2021 07/07/2021 21/07/2021 26/07/2021 16/08/2021 23/08/2021 30/08/2021 13/09/2021 06/09/2021 13/09/2021 150 jours BAD/ ETAT

réalisation

28
Etude sur les marches de gré à gré, 
catégorisation des entreprises et assistance à la 
réforme des MP (DGCMP/MF)

PACEGEF prévision SBQC 64!000!000 31/07/2021 07/08/2021 21/08/2021 26/08/2021 16/09/2021 23/09/2021 30/09/2021 14/10/2021 07/10/2021 14/10/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

29
Assistance technique pour hébergement du 
système d’Information et de Gestion des Marchés 
Publics au Niger (SIGMAP-Niger)/ DGCMP/MF

PACEGEF prévision SBQC 20!450!000 31/05/2021 30/06/2021 07/07/2021 21/07/2021 26/07/2021 16/08/2021 23/08/2021 30/08/2021 13/09/2021 06/09/2021 13/09/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

30 Développement d'un logiciel de suivi des activités 
de l'Inspection Générale des Finances (IGF/ MF)

PACEGEF prévision SBQC 96!000!000 30/06/2021 07/07/2021 21/07/2021 26/07/2021 16/08/2021 23/08/2021 30/08/2021 13/09/2021 06/09/2021 13/09/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

31
Elaboration d'un plan stratégique pour la mise en 
œuvre de la politique nationale de population (M. 
Populat°)

PACEGEF prévision SBQC 40!000!000 25/11/2020 02/12/2020 16/12/2020 21/12/2020 11/01/2021 18/01/2021 25/01/2021 08/02/2021 01/02/2021 08/02/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

32

Elaboration de guides sectoriels d’Audit 
environnemental et social des projets miniers 
(projet d’uranium, or, extraction artisanale et à 
petite échelle de l’or, minéraux de développement) 
; guides sur la fermeture et la réhabilitation des 
projets miniers (projets d’uranium, or, charbon, 
extraction artisanale et à petite échelle de l’or, 
minéraux de développement) / M. Mines

PACEGEF prévision SBQC 84!000!000 15/11/2020 22/11/2020 06/12/2020 11/12/2020 01/01/2021 08/01/2021 15/01/2021 29/01/2021 22/01/2021 29/01/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

33
Etude en vue de la valorisation des sables blancs 
des dallols (inventaire et caractérisations des 
occurrences des sables des dallols)/ M. Mines

PACEGEF prévision SBQC 100!000!000 20/11/2020 27/11/2020 11/12/2020 16/12/2020 06/01/2021 13/01/2021 20/01/2021 03/02/2021 27/01/2021 03/02/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

34
Elaboration d’un manuel de procédures  pour 
l’amélioration du suivi des activités de raffinage par 
l’État  (M. Pétrole)

PACEGEF prévision SBQC 96!000!000 15/07/2021 22/07/2021 05/08/2021 10/08/2021 31/08/2021 07/09/2021 14/09/2021 28/09/2021 21/09/2021 28/09/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

35

Elaboration de textes réglementaires pour assurer 
une exploitation durable des ressources naturelles 
pétrolières en préservant    l’environnement (M. 
Pétrole)

PACEGEF prévision SBQC 96!000!000 15/07/2021 22/07/2021 05/08/2021 10/08/2021 31/08/2021 07/09/2021 14/09/2021 28/09/2021 21/09/2021 28/09/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

36
Elaboration de la politique nationale en matière 
d'intégration économique régionale (DGE/MP)

PACEGEF prévision SBQC 48!000!000 20/12/2020 27/12/2020 10/01/2021 15/01/2021 05/02/2021 12/02/2021 19/02/2021 05/03/2021 26/02/2021 05/03/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation

37
Elaboration du plan des réformes économiques 
2020 – 2022 (DGE/MP)

PACEGEF prévision SBQC 31!500!000 20/10/2020 27/10/2020 10/11/2020 15/11/2020 06/12/2020 13/12/2020 20/12/2020 03/01/2021 27/12/2020 03/01/2021 90 jours BAD/ ETAT

réalisation
COÛT TOTAL PREVISION

… COÛT TOTAL REALISATION
ECART PREVSION-REALISATION
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Le marché de volaille de 
Niamey est en grande 
partie ravitaillé par des 

localités non lointaines telles 
que Bela, Ballayara, Dioun-
dou, Torodi; Abala; Filingué; 
etc. Ce sont les grossistes qui 
relient ces contrées selon 
leurs jours de marché hebdo-
madaire pour s’approvision-

ner à travers leurs réseaux. 
«Nous avons des démar-
cheurs sur place. Ils nous col-
lectent le maximum que nous 
voulons. Lorsqu’on n’arrive 
pas à en avoir autant nous fai-
sons recours à d’autres pour 
compléter. Et le transport ne 
nous pose pas de problème à 
bord des «Hiaces», commu-
nément appelés 19 places, 
qui desservent ces localités», 
explique Soufianou Siddo, un 
jeune vendeur de poulets et 
pintades rencontré au Nou-
veau Marché de Niamey.  
 
Selon lui, le prix fixe de la pin-
tade qui est de 4000FCFA se 
justifie tout simplement par la 
période. Pendant la saison 
froide, dit-il, l’espèce est 
beaucoup plus abondante 
dans nos villages et le prix de-
vient systématiquement bas. 
D’autre part, la valeur du pou-
let ne change pas véritable-
ment. Elle ne varie que selon 
le poids. «Ces temps-ci, si ja-
mais le prix augmente ce sera 
évidemment dû à la forte de-
mande. C’est une réalité qui 
remonte aux sources d’appro-

visionnement. En l’unique 
journée de la veille de la fête, 
tout peut basculer», dixit Sou-
fianou insinuant que l’éven-
tuelle hausse des prix ne 
relève pas de la responsabi-
lité des commerçants, mais 
plutôt de celle des démar-
cheurs qui, aux heures cru-
ciales, privilégient les 

preneurs les plus offrants. 
Soufianou note aussi qu’il y’a 
également des poulets et des 
pintades qui proviennent des 
régions de Maradi et de Ta-
houa.  
 
«Prix fixe» chez les 
vendeurs des pou-

lets et pintades 
congelés 

 
Désormais, sur le marché de 
volaille de Niamey, on trouve 
aussi des poulets et pintades 
locaux, abattus et soigneuse-
ment emballés et gardés au 
frais. C’est le cas chez ‘’Vo-
laille du Sahel’’, l’entreprise 
d’un jeune nigérien de 35 ans, 
du nom de Harouna Nouhou, 
spécialisée dans l’achat, la 
vente et la distribution de la 
volaille locale et de ses déri-
vés. Basé sur la rue Niamey 
N’Yala du quartier Riyad, il 
s’approvisionne également à 
travers un réseau très large 
de fournisseurs ruraux, mais 
pour des grandes quantités 
comprises entre 500 à 1000 
sujets par jour. «Pour avoir 

une maitrise sur le prix et pou-
voir le maintenir, nous nous 
sommes engagés auprès de 
nos fournisseurs avec à l’ap-
pui d’une convention actée 
mutuellement et qui offre un 
business gagnant-gagnant», 
confie le promoteur Harouna 
Nouhou. «Tout récemment 
nous avons effectué une der-
nière mise à jour de nos prix 
et garantissons leur maintien 
jusqu’à la fête, plaise à Dieu, 
afin d’éviter des spécula-
tions», a-t-il ajouté. Le PDG 
de l’entreprise assure que 
toutes les dispositions sont 
prises au niveau du service 
stockage afin de contenir un 
stock de 5000 sujets voire 
plus, mais également le ser-
vice des commandes qui a 
déjà commencé à enregistrer 
les réservations des clients 
pour la fête. 
 
Au niveau des importateurs 

de poulet de chair congelé, on 
ne connait pas la rupture de 
stock, encore moins la spécu-
lation des prix, même si la 
pandémie de la covid-19 n’a 
pas épargné l’industrie. «Les 
abattoirs européens sont tou-
chés par les mesures restric-
tives, la production tourne au 
ralenti, en tout cas pas 
comme avant. Ce qui fait que 
la viande de chair est deve-
nue un peu chère. Comme les 
restaurants sont fermés, les 
productions des abattoirs 
nous reviennent. Mais c’est 
une hausse de prix que nous 
n’avons pas laissée se sentir 
sur nos marchés, puisqu’elle 
n’est pas considérable dans 
la vente en détail», témoigne 
Nouhou Boureima, importa-
teur de poulet de chair 
congelé à Niamey. Ici, le prix 

n’a connu qu’une augmenta-
tion de 100Fcfa sur le kilo-
gramme depuis l’avènement 
de la pandémie de la Covid-
19. Cet importateur de la vo-
laille congelée estime que de 
nos jours sans leurs 
concours, la volaille locale se-
rait rare et son prix aurait 
beaucoup grimpé, avec la de-
mande croissante avec la 
prolifération des restaurants à 
Niamey et des cérémonies 
sociales qui placent la pintade 
ou le poulet au centre de leurs 
menus. Par ailleurs, c’est 
cette diversité de types de vo-
laille sur marché qui permet 
ainsi à toutes les bourses de 
s’en procurer, selon leurs 
choix. 
 

l Ismaël Chékaré 

En ces derniers jours de 
ramadan, elles y vont 
pour chercher leurs 

habits et ceux des enfants et 
ou pour déposer les tissus 
pour la couture. Malgré la ca-
nicule, certaines clientes font 
le pied de grue devant les 
ateliers de couture pour faire 
pression sur leurs tailleurs. 
D’autres y vont pour récupé-
rer leurs habits. Par contre, 
pour d’autres encore pour se 
rassurer par crainte des faux 
rendez-vous, une mauvaise 
réputation qui colle aux tail-
leurs surtout en ce moment 
de fête. L’importance ac-

cordé aux habits de la fête, 
pousse de fois, certaines 
femmes à passer toute une 

journée chez les tailleurs lais-
sant ainsi les travaux ména-
gers. C’est aussi un moment 

l Marché de la volaille à la veille de la fête 

Forte disponibilité et des prix relativement abordables  
La viande de volaille est par excellence le choix de nombreux ménages 
nigériens pour les mets préparés à l’occasion de la fête d’Aïd El-Fitr ou 
fête de Ramadan. À Niamey, à quelques heures de la fête on constate un 
engouement pas des moindres chez les commerçants de volaille, toutes 
catégories confondues. Des vendeurs à la criée de poulets et pintades 
locaux aux importateurs des poulets de chair congelés en passant par les 
commerçants de la volaille locale abattue et conditionnée, la disponibilité 
est évidente et les prix sont relativement abordables, selon les poids et 
les types de volaille. En effet, l’on en trouve pour toutes les bourses. Soit 
de la volaille surgelée à 2.100FCFA le kilogramme, le poulet local à 
2500FCFA ou la pintade à environ 4000FCFA l’unité. 

l Chez les tailleurs  
Entre impatience de la fête et hantise 
du faux rendez-vous 

A la veille de chaque fête religieuse, les ateliers de couture font parties 
des endroits les plus fréquentés dans la capitale. Cette année, avec 
l’allègement des mesures barrières, on constate depuis plusieurs jours, 
un engouement au niveau de ces lieux où surviennent souvent des 
incompréhensions du fait du nom respect des rendez-vous. Et, il faut le 
souligner, les ateliers de coutures tout comme les salons de coiffure et 
beauté ont enregistré beaucoup plus une présence des femmes. 
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Vendeur de voilaille
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Pintades prisées pour le repas de la fête
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Un atelier de coutume en pleine activité



Mardi 11 Mai 2021

SOCIETE 11

A partir du Rond-Point 
Maourey en allant le 
grand marché, des 

vendeurs ambulants de 
chaussures à la quête de la 
clientèle se sont installés. 

Un peu devant ces derniers, 
se trouvent d’autres ven-
deurs notamment ceux de 
perles pour les tresses, 
d’ustensiles de cuisine ou 
encore de voile (Hijab) qui 

s’époumonent à tue-tête 
pour attirer la clientèle. Tous 
ces vendeurs ressassent le 
même slogan ‘’promotion, 
fala ba garaw, wantaré’ pour 
ainsi exprimer la ‘’légèreté’’ 
des prix des articles. 
Cependant, cette ambiance 
est insignifiante comparée à 
celle du grand marché de 
Niamey où rien que l’em-
bouteillage constitue un 
cass-tête pour ceux qui s’y 
rendent. En effet, à l’entrée 
de ce marché, se trouvent 

des installations pêle-mêle 
de vendeurs d’habits, de 
chaussures, de voiles et au-
tres articles qui vous inter-
pellent dès votre arrivée. De 
ce fait pour accéder à l’inté-
rieur du marché, il faut s’ar-
mer de courage pour se 
frayer un passage. Ainsi, 
c’est entre des jurons et 
bousculades que les gens 
arrivent à accéder aux diffé-
rentes boutiques remplies 
soit de vêtements et chaus-
sures pour enfants ou d’ob-
jets de décoration 
notamment de tableaux, de 
rideaux, d’ustensiles de cui-
sines et pour d’autres de 
Bazin riche et pagnes et au-
tres tissus. Ces articles sont 
pour la plupart importés spé-
cialement pour la fête de ra-
madan. 
Toutefois, cette ambiance 
est moins captivante que les 
prix des articles. Comme un 
mot d’ordre reçu, les com-
merçants se sont arrangés 
pour rehausser les prix en 
l’occurrence celui des arti-
cles vestimentaires. Par 
exemple, les robes d’enfant 
se vendent à des prix écœu-
rant variant de 8500f à 
18000f pour une seule robe. 
Quant à l’habillement des 
garçons, les pantalons jeans 
se vendent entre 6000f et 
8000f, les chemises à 6500f, 
les tee-shirts à 3500f. Quant 
aux ensembles costumes 
pour garçon leurs prix vont 
de 11.000f pour les plus pe-
tits à 15.000f pour les plus 
grands. Les prix des chaus-
sures varient de 4500F à 
12.000f la paire pour les 
filles et les garçons de 2500f 
à 9000f en fonction de la 
qualité.   
Dans une boutique de vente 
d’habits pour enfants, le 

commerçant Harouna ex-
plique que ce n’est pas sur 
un coup de tête qu’il aug-
mente les prix des articles. Il 
dit débourser beaucoup 
d’argent pour faire venir des 
articles de bonne qualité au 
Niger.  
Cette situation n’est point fa-
vorable aux parents qui par 
devoir se voient obligés de 
satisfaire leurs enfants. En 
témoigne certains parents 
qui n’ont pas manqué d’ex-
primer leur mécontentement 
comme c’est le cas de Mme 
Hadiza que la répétion de 
cette situation de hausse 
des prix. Loin de s’améliorer 
a-t-elle indiqué, la situation 
empire alors que les temps 
sont durs. ‘’Et en tant que 
parent, on se sent obligé de 
faire plaisir à son enfant à 
cette occasion’’, a-t-elle dé-
claré.  
Une autre maman, Mme 
Hassane Amina soutient 
que c’est à cause de cette 
hausse des prix qu’elle pré-
fère anticiper sur l’achat des 
habits en payant du Bazin 
pour ses 4 enfants. Ainsi elle 
n’aura pas trop de peine 
pour les chaussures et ac-
cessoires. Mme Aichatou af-
firme également que pour 
s’éviter de négocier ou avoir 
le cœur brisé, elle a préféré 
payer en début du mois de 
ramadan un bazin pour elle 
et ses enfants. «Car, à cette 
période, les spéculateurs ne 
lésinent point sur les prix», 
déplore-t-elle.  
Nombreux sont les parents 
rencontrés dans le marché 
dont mécontentement et irri-
tation se lisent sur les vi-
sages face à la cherté des 
articles. Mais que faire?  
 

l  Rahila Tagou 

l Ambiance de veille de la fête 

Embouteillages et hausse de prix des articles vestimentaires  
Le mois béni de ramadan tire à sa fin. Et comme à 
l’accoutumée, les Nigériens préparent en grande pompe 
la fête d’Aïd el Fitr. A cette occasion, les marchés 
abondent de personnes. Vendeurs et clients cherche, 
chacun à tirer son épingle du jeu. En cette période, les 
vendeurs d’articles vestimentaires, de décoration ou 
encore d’ustensiles de cuisine trouvent leur compte. Du 
Rond-Point Maourey au grand marché de Niamey, 
l’ambiance est déjà à la fête.
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Moment de forte affluence dans les marches et ...
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... certaines rues de la capitale 

de forte pression pour les 
tailleurs qui prennent beau-
coup d’engagement qu’ils ne 
peuvent pas honorer parfois.  
Contrairement à l’année der-
nière, l’allègement des me-
sures barrières contre la 
COVID 19 a permis aux tail-
leurs d’enregistrer un nom-
bre important de clients. 
Selon M. Alio, le promoteur 
de l’atelier de couture 
‘’Dabah couture’’, situé au 
quartier Maourey de Niamey, 
cette année les gens sont 
fortement sortis et les tail-
leurs enregistrent beaucoup 
de commandes, et font ainsi 
de bonnes affaires. «Cette 
année, nos clients ont com-
mencé à venir depuis le 
début du carême. Nous re-
cevons des tissus, des 
pagnes, des lèches et des 
basins pour les hommes, les 
femmes et les enfants pour 
coudre. Et à l’heure où je 
vous parle, nous avons déjà 
fini certaines coutures et les 
propriétaires viennent les ré-
cupérer», a confié M. Alio. 

Tenant compte des leçons 
des années antérieures, Alio 
s’est donné comme principe 
de ne prendre aucun enga-
gement deux semaines 
avant la fête. «Cela nous 
permet de finir à temps, de 
satisfaire nos clients, de les 
fidéliser, mais aussi et sur-
tout de nous reposer car, on 
travaille souvent le jour de la 
fête. Il y’en a même ceux qui 
ratent la prière du jour de la 
fête», a-t-il souligné tout en 
relevant l’exception faite à 
certains clients fidèles aux-
quels des réservations sont 
accordées.  
 
Les prix de la couture sont 
fixés en fonction du modèle 
et des personnes (enfants 
ou adultes).  Il y en a pour 
50.000F CFA; 30.000F CFA 
et 20.000F CFA, et les 
coupes simples il y en a pour 
7.000F CFA et 12.000F CFA. 
Les tailleurs se plaignent 
aussi de certains clients qui 
ne respectent pas les enga-
gements et les rendez-vous. 

«Des fois, il y a des clients 
qui ne viennent pas récupé-
rer leurs habits comme 
prévu», déplore-t-il. 
 
Au quartier Liberté, l’atelier 
de M. Moussa Adamou fait 
son plein. Depuis le début du 
ramadan le promoteur de cet 
atelier de couture appelé ‘’le 
grand tailleur’’ et ses collabo-
rateurs s’efforcent de satis-
faire les clients. Son atelier 
est considéré comme l’un 
des plus importants du quar-
tier du fait de la qualité de 
son travail et son respect 
des rendez-vous. Ces der-
niers temps Moussa Ada-
mou passe des nuits 
blanches pour pouvoir tenir 
tous les engagements pris. 
«Actuellement, je ne prends 
plus de commandes. J’ai ar-
rêté de prendre pour éviter 
de faire des mécontents, 
sauf pour les proches pa-
rents», a-t-il dit. 

Farida Ibrahim Assou-
mane 
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Le  présent Avis d’Appel à Candidatures (AAC) 
s’inscrit dans le cadre de l’exécution du Plan de 
Passation des Marchés  du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage paru dans le journal 
‘‘le Sahel’’ du 30 mars 2021. 
 
L’Unité Régionale de Gestion du Programme 
ProDAF (URGP/ProDAF) de Tahoua sollicite 
des offres fermées de la part des candidats 
éligibles et  répondant  aux qualifications 
requises  pour la livraison des fournitures 
suivantes : huit cents (800) chèvres et deux 
cents (200) boucs au niveau de  dix (10) 
villages des Pôles de Développement 
Economique (PDE) d’intervention du 
ProDAF dans la région de Tahoua.   
 
Les fournitures sont subdivisées en deux (2) lots 
indivisibles répartis comme suit :  
 
Lot N°1 : Fourniture de quatre cents (400)  
chèvres et cent (100) boucs  au profit de cinq 
(05) villages  des Pôles de Développement 
Economique (PDE) de Tabalak, Karofane et 
Tounfafi dans la région de Tahoua ;  
Lot N°2 : Fourniture de quatre cents (400) 
chèvres et cent (100) boucs  au profit de cinq 
(05) villages du Pôle de Développement 
Economique (PDE) de Badaguichiri, dans la 
région de Tahoua. 
 
La passation du Marché sera conduite par 
Demande de Renseignements et de Prix telle 
que spécifiée à l’article 50 du code des marchés 
publics et des délégations de service public, et 
ouvert à tous les candidats éligibles ;  
 

Le délai d’exécution du marché est d’un (1) 
mois; 
 
Les candidats  intéressés peuvent consulter 
gratuitement le  dossier de Demande de 
Renseignements et de Prix complet ou le retirer 
à titre onéreux contre paiement d’une somme 
non  remboursable de vingt mille (20.000) F 
CFA à l’adresse mentionnée ci-après : URGP 
ProDAF de Tahoua, face Direction Régionale 
de l’Agriculture de Tahoua ; Tél : +227 20 611 
067 (email : sarki.souley@prodaf.net avec 
copie à bodo.marou@prodaf.net ). Le compte 
de paiement de ladite somme : compte BIA N° 
251 10 17 85 43/59 intitulé ProDAF – DAO. 
 
Les offres devront être soumises à l’Unité 
Régionale de Gestion du ProDAF à Tahoua 
au plus tard le jeudi 20 mai 2021 à 11 heures 
00mn.  Les offres déposées après la date et 
l’heure limites fixées pour la  remise des offres 
ne seront pas acceptées. 
 
Les offres seront ouvertes en présence de 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 
20 mai 2021 à 11 heures 00 mn dans la salle 
de réunions de l’Unité Régionale de Gestion 
du ProDAF de Tahoua. 
 
Par décision motivée, l’URGP / ProDAF –
TAHOUA   se réserve le droit de ne donner 
aucune suite à tout ou partie de la présente 
consultation. 
 
Le coordonnateur de l’URGP ProDAF - Tahoua 

MAROU BODO

Marchés Publics
AVIS D’APPEL A CANDIDATURES  

N°005/2021/DRP/FTURE/PRODAF-TAHOUA  
REPUBLIQUE DU NIGER  

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 
L’Unité Régionale de Gestion du Programme ProDAF 

(URGP/ProDAF) de Tahoua

FOURNITURE EN DEUX LOTS DE HUIT CENTS (800) CHEVRES ET DEUX CENTS (200) BOUCS AU NIVEAU DE DIX (10) VILLAGES 
DES POLES DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (PDE) D’INTERVENTION DU PRODAF DANS LA REGION DE TAHOUA

Le  présent Avis d’Appel à Candidatures (AAC) 
s’inscrit dans le cadre de l’exécution du Plan de 
Passation des Marchés  du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage paru dans le journal ‘‘le 
Sahel’’ du 30 mars 2021. 
 
L’Unité Régionale de Gestion du Programme 
ProDAF (URGP/ProDAF) de Tahoua sollicite des 
offres fermées de la part des candidats éligibles et  
répondant  aux qualifications requises  pour la 
livraison des fournitures suivantes : Vingt kits de 
démonstration culinaire/sensibilisation 
nutritionnelle pour les vingt (20) villages des 
Pôles de Développement Economique (PDE) 
d’intervention du ProDAF dans la Région de 
Tahoua.  Les fournitures sont subdivisées en deux 
(2) lots distincts et indivisibles répartis comme suit 
:  
 
Lot N°1 : Fourniture des intrants pour les 
démonstrations culinaires et sensibilisation 
nutritionnelle  au niveau de 20 villages des 
Pôles de Développement Economique (PDE) de 
Badaguichiri , Karofane, Guidan Idder, 
Dogueraoua et Sabon Guida  dans la région de 
Tahoua ;  
Lot N°2 : Fourniture des matériels et ustensiles 
pour les démonstrations culinaires et 
sensibilisation nutritionnelle  au niveau de 
vingt (20) villages des Pôles de Développement 
Economique (PDE) de Badaguichiri, Karofane, 
Guidan Idder, Dogueraoua et Sabon Guida 
dans la région de Tahoua. 
 
La passation du Marché sera conduite par 
Demande de Renseignements et de Prix telle que 
spécifiée à l’article 50 du code des marchés publics 

et des délégations de service public, et ouvert à 
tous les candidats éligibles ;  
Le délai d’exécution du marché est d’un (1) mois; 
 
Les candidats  intéressés peuvent consulter 
gratuitement le  dossier de Demande de 
Renseignements et de Prix complet ou le retirer à 
titre onéreux contre paiement d’une somme non  
remboursable de vingt mille (20.000) F CFA à 
l’adresse mentionnée ci-après : URGP ProDAF de 
Tahoua, face Direction Régionale de 
l’Agriculture de Tahoua ; Tél : +227 20 611 067 
(email : sarki.souley@prodaf.net avec copie à 
bodo.marou@prodaf.net ). Le compte de 
paiement de ladite somme : compte BIA N° 251 10 
17 85 43/59 intitulé ProDAF – DAO. 
 
Les offres devront être soumises à l’Unité 
Régionale de Gestion du ProDAF à Tahoua au 
plus tard le mardi 18 mai 2021 à 11 heures 
00mn.  Les offres déposées après la date et 
l’heure limites fixées pour la  remise des offres ne 
seront pas acceptées. 
 
Les offres seront ouvertes en présence de 
représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le mardi 18 mai 
2021 à 11 heures 00 mn dans la salle de 
réunions de l’Unité Régionale de Gestion du 
ProDAF de Tahoua. 
 
Par décision motivée, l’URGP / ProDAF –TAHOUA 
se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout 
ou partie de la présente consultation. 
 
Le coordonnateur de l’URGP ProDAF - Tahoua 

MAROU BODO

Marchés Publics
AVIS D’APPEL A CANDIDATURES  

N°006/2021/DRP/FTURE/PRODAF-TAHOUA   
REPUBLIQUE DU NIGER  

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 
L’Unité Régionale de Gestion du Programme ProDAF 

(URGP/ProDAF) de Tahoua

FOURNITURE EN DEUX LOTS DE 20 KITS DE DEMONSTRATION CULINAIRE/ SENSIBILISATION NUTRITIONNELLE  AU NIVEAU DE  VINGT 
(20) VILLAGES DES POLES DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (PDE) D’INTERVENTION DU ProDAF DANS LA REGION DE TAHOUA

Le  présent Avis d’Appel à Candidatures (AAC) 
s’inscrit dans le cadre de l’exécution du Plan de 
Passation des Marchés  du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage paru dans le journal 
‘‘le Sahel’’ du 30 mars 2021. 
 
L’Unité Régionale de Gestion du Programme 
ProDAF (URGP/ProDAF) de Tahoua sollicite 
des offres fermées de la part des candidats 
éligibles et  répondant  aux qualifications 
requises  pour la livraison des fournitures 
suivantes : 1000 kits agricoles (semence, 
engrais et fongicide) pour la mise en place 
de 500 ha d'Appui Conseil Agricole Paysan 
(ACAP) dans les PDE de Badaguichiri, 
Karofane, Guidan Idder et Sabon Guida, 
dans la région de Tahoua. Les fournitures sont 
subdivisées en deux (2) lots indivisibles répartis 
comme suit :  
 
� Lot n°1 : Acquisition de 44 800 Kg 
d’engrais (33 600 Kg d’engrais NPK et 11 200 
Kg d’Urée) dans les PDE de BADAGUICHIRI, 
KAROFANE, TOUNFAFI ET GUIDAN-IDDER, 
dans la région de Tahoua ; 
� Lot n°3 : Acquisition de 5 600 Kg de 
semences (5 370 Kg de mil, 230 Kg de niébé) 
et 1 120 sachet de 20g de fongicides dans 
les PDE de BADAGUICHIRI, KAROFANE, 
TOUNFAFI ET GUIDAN-IDDER, dans la 
région de Tahoua. 
 
La passation du Marché sera conduite par 
Demande de Renseignements et de Prix telle 
que spécifiée à l’article 50 du code des marchés 
publics et des délégations de service public, et 
ouvert à tous les candidats éligibles ;  

Le délai d’exécution du marché est d’un (1) 
mois; 
 
Les candidats  intéressés peuvent consulter 
gratuitement le  dossier de Demande de 
Renseignements et de Prix complet ou le retirer 
à titre onéreux contre paiement d’une somme 
non  remboursable de vingt et cinq mille 
(25.000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après 
: URGP ProDAF de Tahoua, face Direction 
Régionale de l’Agriculture de Tahoua ; Tél : 
+227 20 611 067 (email : 
sarki.souley@prodaf.net avec copie à 
bodo.marou@prodaf.net ). Le compte de 
paiement de ladite somme : compte BIA N° 251 
10 17 85 43/59 intitulé ProDAF – DAO. 
 
Les offres devront être soumises à l’Unité 
Régionale de Gestion du ProDAF à Tahoua 
au plus tard le mercredi 19 mai 2021 à 11 
heures 00mn.  Les offres déposées après la 
date et l’heure limites fixées pour la  remise des 
offres ne seront pas acceptées. 
 
Les offres seront ouvertes en présence de 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
mercredi 19 mai 2021 à 11 heures 00 mn dans 
la salle de réunions de l’Unité Régionale de 
Gestion du ProDAF de Tahoua. 
 
Par décision motivée, l’URGP / ProDAF –
TAHOUA   se réserve le droit de ne donner 
aucune suite à tout ou partie de la présente 
consultation. 
Le coordonnateur de l’URGP ProDAF - Tahoua 

MAROU BODO

Marchés Publics
AVIS D’APPEL A CANDIDATURES  

N°007/2021/DRP/FTURE/PRODAF-TAHOUA 
REPUBLIQUE DU NIGER  

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 
L’Unité Régionale de Gestion du Programme ProDAF 

(URGP/ProDAF) de Tahoua

Acquisition en deux lots de 1000 kits agricoles (semence, engrais et fongicide) pour la mise en place de 500 ha d'Appui Conseil Agricole 
Paysan (ACAP) dans les PDE de Badaguichiri, Karofane, Guidan Idder et Sabon Guida, dans la région de Tahoua)

Dans le cadre de la programmation 
fonctionnelle et études techniques 
détaillées, étude socio-économique, étude 
d’impact environnemental/social et 
élaboration d’un dossier d’appel d’offres 
pour la construction et l’aménagement de 
trois (3) marchés de demi-gros dans les 
pôles de développement économique (PDE) 
de N’Gonga, Boumba et Malgorou (Région 
de Dosso), qui seront financés par le projet de 
renforcement de la résilience des 
communautés rurales à l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle au NIGER (PRECIS) de 
Dosso, le Ministère de l’Agriculture lance le 
présent avis à manifestation d’intérêt en vue de 
présélectionner les consultants qui seront 
invités à acquérir la Demande de propositions.   
 
Le consultant sera choisi par la méthode de 
sélection fondée sur la Qualité et le Coût 
conformément aux procédures qui seront 
décrites dans le Dossier de Demande de 
Propositions. 
 
Tout candidat intéressé par le présent avis, 
peut acquérir gratuitement un jeu complet du 
dossier de candidature auprès de l’Unité 
Régionale de Gestion du Projet (URGP)  à 
Dosso (Téléphone 87 23 25 00 et 89 32 20 18, 
email : precis.dosso@prodaf.net et 
aboubacar.issa@prodaf.net ) ou Cellule 
Nationale de Représentation et d’Assistance 

Technique (CENRAT) à Niamey sis au Quartier 
Kouara Kano, (téléphone 20 35 18 49), durant 
les heures officielles d’ouverture. 
 
Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées 
en français et accompagnées des documents 
indiqués au dossier de présélection doivent 
être déposées sous plis fermé à l’adresse 
suivante : Direction des Marchés Publics du 
Ministère de l’Agriculture au plus tard le 10 
juin 2021 à 10 heures.  
 
L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de 
réunion du Ministère de l’Agriculture, le 10 juin 
2021 à 10 heures 30 mn ; en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent y assister.  
  
Des renseignements complémentaires 
pourront être obtenus auprès de l’Unité 
Régionale de Gestion du Projet (URGP) de 
Dosso (email: precis.dosso@prodaf.net et 
aboubacar.issa@prodaf.net / Téléphone: 87 23 
25 00 et 89 32 20 18) ou à la Cellule Nationale 
de Représentation et d’Assistance Technique 
(CENRAT) sis au Quartier KOUARA KANO de 
Niamey, Téléphone 20.35.18.49 les jours 
ouvrables de 8 heures 30 minutes à 16 
heures 30 minutes. 

Le Secrétaire général du Ministère de 
l’agriculture 

 DIAMOITOU G. BOUKARI 

Marchés Publics
AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET INTERNATIONAL 

N° 001/2021/URGP/PRECIS-DOSSO/MAG
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MINISTERE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL  
ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

SECRETARIAT GENERAL 
PROJET EMPLOI DES JEUNES ET INCLUSION  

PRODUCTIVE (PEJIP) 
B.P : …. – Tél : 20.37.02.42

Le coordonnateur 
HAMADOU SIDDO

PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DES MARCHES 
EXERCICE 2021- VERSION N°01
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Plan de passation et d'engagement des marchés :  
Janvier 2021 à Décembre 2021

REPUBLIQUE DU NIGER  
Ministère des Finances 

Cellule d'Appui à l'Ordonnateur 
National

Mode de  passation du 
marché                (3)

Montant Estimatif  
(Francs CFA) (4)

Accord DGCMP  
pour MNED       (5)

Date de l'envoi du 
projet de DAO à la 
DGCMP ou au CF       

(6)

Date de réception avis 
de la DGCMP ou du CF   

(7)

Date non 
objection du 

PTF              (8)

Date d'invitation à 
soumission              (9)

Date ouverture des 
offres                       (10)

Fin évaluation    
(11)

Date de réception avis DGCMP 
ou CF           (12)

Date non objection du 
PTF                          (13)

Date de signature du 
contrat                   (14)

Date d'approbation par le CF  et engagement 
comptable(15)

Délai 
d'exécution     

(16)

Source de Financement 
(17)

1
Quatorze (14) Ordinateurs de 
bureau CAON prévision

DRP 30!000!000,00 01/06/2021 30/06/2021 15/07/2021 NA 01/08/2021 02/09/2021 10/09/21 15/10/21 subvention/ETAT

2 Achat de matériels de 
reprographie

CAON prévision
24!000!000,00 01/06/2021 30/06/2021 NA 01/10/2021 02/11/2021 10/11/21 15/11/21 subvention/ETAT

3 Fourniture Equipement et 
mobiliers de bureau

CAON prévision
18!000!000,00 01/06/2021 30/06/2021 15/07/2021 NA 01/08/2021 02/09/2021 10/09/21 15/10/21 subvention/ETAT

AOO : Appel d'Offres ouvert
AOR : Appel d'Offres restreint
MNED : Marché négocié par ententte directe
DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
ARMP : Autorité de régulation des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

Délais de publicité et de réception des offres:

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

EXECUTIONEVALUATION DES OFFRESDOSSIERS D'APPEL D'OFFRESGENERALITES

Réf. No.  
(1)

Objet du marché          PRM

La Représentation du Haut-commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (UNHCR) au Niger lance une invitation à 
soumissionner pour le ‘’Transport de denrées alimentaires et 
intrants agricoles dans les localités de Tahoua et Tillabéry’’ 
et la ‘’Signature d’accord (s) - cadre (s) pour la location de 
camions et bus pour le transport de biens et de personnes 
dans les localités de Tillabéry, Tahoua, Maradi, Diffa et 
Agadez’’. 
 
Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres 
sont invitées à retirer gratuitement les dossiers y afférent à l’Unité 
Supply de l’UNHCR/Niamey sise Avenue du Mounio (OR33) Rue 
OR25 au quartier Dar Salam. 
 
La date limite de dépôt est fixée pour le 27/05/2021 à 17H30 
(Heure locale). 
 
Les demandes d’informations complémentaires peuvent être 
obtenues au numéro suivant : 20752063/64/65. 
 
Fait à Niamey, le 30/04/2020 
 

 
Lounceny Fofana 

 
Supply Officer 
UNHCR NIGER 

APPEL D’OFFRES
1. Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit dans l’exécution du Plan Prévisionnel 
annuel de passation des Marchés paru dans le journal des Marchés Publics, 
Hebdomadaire de l’agence Régulation des Marchés Publics (ARMP) N°371 du 15 au 
22 janvier 2021 et du 18 février 2021 dans le sahel de l’ONEP. 
2. La Maternité Issaka Gazoby sollicite des offres fermées de la part des candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des matériels froid, 
électroménager, équipement électricité et plomberie. 
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix 
telle que spécifiée à l’article 50 du code des marchés publics et des délégations de 
service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  
4. Le délai d’exécution du marché est de 15 Jours. 
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de 
Renseignements et de Prix  complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement  d’une 
somme non remboursable de 50.000 FCFA à l’adresse mentionnée ci-après service 
passation des Marchés publics au secrétariat de la DGA. 
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après BOULEVARD DE LA 
REPUBLIQUE, ANGLE RUE, HENRI LUBBKE NIAMEY-NIGER BP 10813 Tel: 20 73 
35 50- FAX: 20 73 35 92  Niamey- Niger à la Maternité Issaka Gazoby au secrétariat 
de la DGA au plus tard le 17 mai 2021 à 10 heures. 
Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne 
seront pas acceptées. 
7. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 60 jours de 
validité des offres à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au 
point 11.1 des  IC. 
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le même jour à 10h30mn à l’adresse 
suivante : dans la salle de réunion de La Maternité Issaka Gazoby. 
 

Le Directeur Général/PI

Marchés Publics
AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

ET DE PRIX MARCHE N° 0004/2021/MATERIELS /MIG/SPM 
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
DIRECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE 

MATERNITE ISSAKA GAZOBY

RELATIF A L’  ACQUISITION MATERIEL FROID ET ELECTROMENAGER, EQUIPE-
MENT ELECTRICITE PLOMBERIE AU PROFIT DE LA MATERNITE ISSAKA GAZOBY
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Pourquoi ? «La 
conjonction qui cor-
respond au moment 

précis où la lune se trouve 
entre le soleil et la terre 
aura lieu le mardi 11 mai à 
19h 01mn Gmt. Ce jour, la 
lune se couchera avant le 
soleil partout à travers le 
monde. Le mardi 11 mai, la 
conjonction se produit 

presqu’au moment du cou-
cher du soleil. La lune se 
couchera 19h 24, donc bien 
avant, car le soleil se cou-
chera à 19h 29. On ne peut 
pas observer un premier 
croissant lunaire quand la 
lune se couche avant le so-
leil», explique l’Aspa.  
Par contre, le croissant lu-
naire sera observable à 

l’œil nu partout où le ciel est 
dégagé au Sénégal en 
Afrique de l’Ouest le mer-
credi, bien qu’étant encore 
assez faible, d’après 
l’Aspa. Ce jour-là, dit-elle, 
la lune sera alors âgée de 
1j depuis la conjonction et 
sa surface éclairée sera de 
1%. Alors que pour le jeudi, 
elle sera alors âgée de 2 
jours, ce qui est bien tardif 
pour un premier croissant. 
 

(Lequotidien) 

l Sénégal/Fin du Ramadan 
Le croissant lunaire plutôt visible mercredi 

A moins d’une semaine de la fin du jeûne, la peur 
que la Korité soit fêtée dans la division grandit à 
nouveau. D’après l’Association sénégalaise pour la 
promotion de l’astronomie, la lune ne sera pas 
visible la nuit du mardi. 

INTERNATIONAL

Cet avis à manifestation d'intérêt fait suite à l'avis général de 
passation des marchés paru dans l’ UNDP du 15 septembre 2020 et 
le Sahel dimanche du 14 septembre 2020. 
Le Gouvernement de la République du Niger a reçu de l’Association 
Internationale de Développement (IDA) le financement du Projet 
Intégré de Modernisation de l’Élevage et de l’Agriculture au Niger 
(PIMELAN), et se propose d'utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer les paiements au titre du contrat relatif au recrutement de 
prestataires pour l’élaboration des business plans des sous 
projets dans le cadre du financement à Coûts Partagés du 
PIMELAN. 
En effet, pour améliorer l’accès aux marchés et la coordination des 
chaînes de valeur (détails dans les termes de référence), le projet 
financera la mise en place d’un programme de partenariat productif 
pour les producteurs et les PME, dans les chaînes de valeur 
agroalimentaire présentant de bonnes opportunités économiques 
pour la population cible du projet.  
 
1.  OBJECTIF GENERAL 
L'objectif global est de recruter une assistance technique dans 
l’élaboration des business plan.  
 
2.  RESULTAT ATTENDU 
Une assistance technique pour l’élaboration des business plan est 
recrutée. 
 
3.  PROFIL DU CABINET/BUREAU D’ÉTUDE 
Le cabinet/bureau d’étude ou une firme nationale ou internationale 
présentant l’expérience requise pour effectuer les services 
mentionnés ci-dessous. A cet égard, il doit démontrer : 
•  Un minimum de cinq (5) années d'expérience dans l'exécution de 
missions similaires (10 points) 
•  Au moins cinq (05) références pertinentes dans l’élaboration de 
business plan et de sous -projets, des études de marché pour les 
produits agropastoraux et halieutiques, les analyses techniques des 
chaines de valeur agricoles ciblées par le projet et l’exécution des 
projets d’investissements portés par des organisations paysannes, 
des entrepreneurs ruraux, des femmes et des jeunes (40 points)  
•  Une expérience dans les analyses financières et économiques, et 

avoir déjà élaboré des business plans autour des chaines de valeur 
cibles du projet au profit des promoteurs des sous projets et avoir une 
expérience des mécanismes de Financement à Coûts Partagés (15 
points). 
Le Consultant présentera ses principales références en matière 
d’élaboration des plans d’affaires, en précisant la nature des 
prestations similaires réalisées, les lieux, les zones géographiques, 
les délais, les dates de réalisation et les Certificats de bonne 
exécution.  
Le Consultant doit disposer d’une équipe d’experts au niveau de la 
region choisie et avec les  qualifications suivantes: 
-  Un chef de mission, expert en élaboration de business plan avec 
un niveau de Bac + 5 (Agribusiness, Économie, Agroéconomie, 
gestion des projets ou Finances) ayant au moins 10 ans 
d’expériences professionnelles dans le domaine de l’élaboration des 
business plan, accompagnement et appui conseil aux producteurs. Il 
doit avoir des compétences en développement des entreprises 
(entreprenariat), (15 points) ; 
-  Un agronome, niveau de formation (BAC + 5 ans) ou tout autre 
diplôme équivalent, disposer d’une expérience confirmée d’au moins 
5 ans dans l’aménagement et la mise en valeur des petits périmètres 
irrigués, (5 points) ; 
-  Un spécialiste en élevage minimum Bac + 5 ans avec au moins 5 
ans expérience professionnelle dans les domaines de productions 
animales, sciences vétérinaires ou en pastoralisme avec une bonne 
connaissance des questions d’élevage au Niger (5 points) ; 
-  Un spécialiste des questions environnementales et sociales, niveau 
de formation Bac + 5 en sciences environnementales, sciences 
sociales ou gestion de l’environnement ou tout autre diplôme 
équivalent, avec une expérience confirmée d’au moins 5 ans dans le 
domaine de la pêche et de la pisciculture (5 points) ; 
-  Un informaticien de niveau au moins bac + 3, analyste 
programmeur et spécialiste en traitement et analyse des données 
statistiques, avec une expérience en matière de conception de 
logiciels d’analyse financière (5 points). 
 
4.  LOTS :  
La présente prestation est repartie en six (6) lots à savoir :  
Lot 1 : Region d’Agadez 

Lot 2: Région de Diffa 
Lot 3: Région de Niamey 
Lot 4: Région de Tahoua  
Lot 5:Région de Tillabéri  
Lot 6: Région de Zinder 
NB : Les Consultants ne peuvent être retenus que pour un seul 
lot.  
 
5.  METHODE DE SELECTION 
La méthode de sélection est celle du recrutement d’un cabinet ou 
bureau d’étude basée sur la qualification des consultants et 
conformément aux procédures et aux politiques de la Banque 
mondiale édition de juillet 2016 avec révision en Novembre 2017 et 
Aout 2018 
Les consultants intéressés et répondant aux critères indiqués ci-
dessus sont invités à manifester leur intérêt en fournissant les 
informations indiquant qu'ils sont qualifiés. Les dossiers doivent 
parvenir à l’Unité de Coordination Nationale du Projet à l’adresse 
suivante : 

-  Projet Intégré de Modernisation de l’Elevage et de 
l’Agriculture au Niger (PIMELAN), BP 12.946 Tel : +227 20 37 27 

18 Quartier kouara kano, Niamey /NIGER  
-  Ou par courriel électronique :aditkimba@gmail.com  avec 

copie à st2006mahamadou@yahoo.fr 
Les cabinets/bureaux d’étude ou firmes nationales ou internationales 
intéressés peuvent avoir des informations auprès de l’Unité de 
Coordination Nationale du PIMELAN de 9 heures à 17 heures du 
lundi au jeudi et le vendredi de 8 heures à 13 heures auprès du 
Spécialiste en Agribusiness du PIMELAN : Cel :  + 227 90 14 47 
45   Email : aditkimba@gmail.com.  
 
Les manifestations d’intérêts rédigées en Français peuvent être 
transmises par Email aux adresses ci-dessus mentionnées ou 
déposées en deux (02) exemplaires (sous pli fermé à l’adresse 
mentionnée ci-dessus au plus tard le 02 juin 2021 à 10 heures 
00 mn et porter expressément la mention « Recrutement d’un 
cabinet/Bureau d’étude pour l’élaboration des Business plans ».  

Le Coordonnateur National

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE  

ET DE L’ELEVAGE 
PROJET INTEGRE DE MODERNISATION DE 

L’ELEVAGE ET DE L’AGRICULTURE (PIMELAN)

AVIS DE MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT 

POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR 
L’ÉLABORATION DES BUSINESS PLAN 

Dans un communiqué 
parvenu dimanche à 
Xinhua, la police a dé-

claré que les suspects 
avaient été arrêtés vendredi 
dans le village d'Omo Ijesa, 
grâce à des informations cré-
dibles fournies par les ser-
vices de renseignement. 

"Avant l'arrestation, une en-
quête policière a révélé que 
les suspects s'étaient instal-
lés à Osun après avoir en-
levé une femme pour faire 
diversion et éviter d'être arrê-
tés à Bénoué", a indiqué 
dans le communiqué Yemisi 
Opalola, porte-parole de la 
police d'Osun. 
"Les suspects prévoyaient 
également d'utiliser Osun 
comme base d'opération 
pour négocier et toucher une 
rançon, alors même qu'ils 
avaient déjà assassiné de 
sang-froid la femme kidnap-
pée", a déclaré le porte-pa-
role. M. Opalola a indiqué 
que les suspects, âgés de 18 
à 25 ans, seraient remis à la 
police de l'Etat de Bénoué 
dès que l'enquête prélimi-
naire serait terminée.  
 

(Xinhua) 

l Nigeria 
La police arrête 8 kidnappeurs présumés 
dans le sud-ouest du pays  

Huit kidnappeurs présumés ont été arrêtés par la 
police nigériane au cours d'une récente opération de 
répression du crime dans l'Etat d'Osun, dans le sud-
ouest du pays, a annoncé un responsable.

Le ministre ivoirien aura 
un entretien ce lundi 
avec le président du 

Burkina Faso Roch 
Marc Christian Kaboré, 
selon la présidence bur-

kinabée. Les attaques 
terroristes que vivent le 
Burkina Faso depuis 
plus de cinq ans se ré-
pandent de plus en plus 
en Côte d'Ivoire, pays 
voisin. Les deux pays 

organisent régulière-
ment des patrouilles 
conjointes pour endi-
guer le phénomène.  
 

(Xinhua) 

l Burkina Faso  
Le ministre ivoirien de la Défense à Ouagadougou pour discuter du 
renforcement de la coopération dans la lutte contre le terrorisme  

Le ministre ivoirien de la Défense Téné Birahima 
Ouattara est arrivé dimanche soir à Ouagadougou, la 
capitale burkinabée, pour une visite de travail dans le 
sens du renforcement de la coopération dans la lutte 
contre le terrorisme, a-t-on appris de source officielle.
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NNUUMMEERROOSS  UUTTIILLEESS  
Renseignements :      12 
Réclamations:      13 
SAMU:      15 
Police Secours:      17 
Sapeurs Pompiers :      18 
Hôpital :                        20 72 22 53 
Médecins de nuit:                        20 73 47 37

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

C3 Aout 
CDeyzeibon 
CArewa 
CDom 
CArènes 
CTemple 
CCarrefour 6ème 
CCité BCEAO 
CPoste 
CAlforma 
CRouteTorodi 
CKirkissoye 
CEl Nasr 
CEscadrille 
CPop. Taladjé 
CPop. Hôpital  
(sauf les dimanches) 

PHARMACIES DE GARDE
Du  Samedi  08 Mai au  
Samedi 15 Mai 2021

H O R O S C O P EH O R O S C O P E

Cœurs solitaires, votre 
vie pourrait bien amor
cer un virage au
jourd'hui. Vous qui ne 
croyez guère au coup 
de foudre, vous aurez 
des chances.

De profondes joies 
avec l'être cher vous 
sont promises par Ju
piter. Votre bonheur 
conjugal sera d'autant 
plus grand que vous.

Célibataires, c'est votre 
journée ! Vous allez, en 
effet, bénéficier d'une 
des configurations les 
plus prometteuses sur le 
plan amoureux.

Les planètes vous dorlo
teront : elles vous ren
dront passionné, ardent 
dans vos sentiments, 
ainsi que fervent dans la 
démonstration de votre 
amour.

Mercure vous promet 
des amours animées. Si 
vous vivez une relation 
suivie, vos relations de 
couple seront en principe 
riches et harmonieuses.

BBEELLIIEERR TTAAUURREEAAUU
  2

0 
av

ril
 - 

20
 m

ai
  GGEEMMEEAAUUXX

21
 m

ai
 - 

21
 ju

in
 

  CC AA NN CC EE RR

22
 ju

in
 - 

22
 ju

ill
et

 

Quelques nuages poin
teront le bout de leur 
nez sur votre vie de cou
ple. Avec cette am
biance astrale, un climat 
d'incompréhension.

La Lune aura des effets 
bénéfiques sur votre 
vie de couple. Si vous 
vivez actuellement une 
union harmonieuse vos 
rapports de couple.

Jupiter vous apporte du 
bonheur ! Sous son 
égide, le climat conjugal 
du moment sera marqué 
de gentillesse, de com
préhension, de joie de 
vivre.
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. Mercure vous donne 
envie de fun ! Influencé 
par sa présence, vous 
aurez envie de fantaisie 
et d'originalité dans 
votre relation amou
reuse. 
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Mercure protège vos 
amours. Sous son aile, 
votre Ciel amoureux 
sera bleu et votre cou
ple heureux. Il aura un 
caractère plus intellec
tuel.

La Lune favorise les 
amours de tous. Les cou
ples de longue date retrou
veront la fougue et la 
sensualité des débuts de 
leur idylle.22
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r Une vie de couple sans 
nuage. Même si elle 
manque un peu de fan
taisie à votre goût, votre 
vie de couple s'annonce 
plutôt agréable à vivre. 1
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1. Adéquoit;    
2. Tour cycliste d’Italie  Exil;    
3. Métal léger  Favorable  Demande d’explication; 
4. Près de  Emploierai; 
5. Organisation panaméricaine  Soeur et épouse d’Osiris; 
6. Voie ferrée  Chlore  Voyelles; 
7. Nombre incommensurable  Etendue de dunes; 
8. Préposition  Patron dans l’ancienne Vénise  Fin de série; 
9. Démonstratif  Vieux téléphone; 
10. Produites par des glandes. 
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1. Forçats que l’on plaçait sur des rangées de rames dans les anciens navires;    
2. Organe de vol  Ils finissent par peser;    
3. Praséodyme  Envie de se désaltérer  Centaines romaines; 
4. Genre musical  Supprimer une voyelle à la fin d’un mot lorsque le suivant 
commence par une voyelle; 
5. Vieux sigle africain  Eau du Soudan ; 
6. Gros projectiles  Formule consacrée sur une stèle; 
7. Identique  Direction sur la rose des vents; 
8. Sigle national  Fin de parcours  Règle ; 
9. Service de perceptions de pensions; 
10. Prévoir. 

Le Ministère de l’Agriculture informe les soumissionnaires que les dates de dépôt de 
manifestations d’intérêt prévues pour le Mercredi 12 mai 2021 sont reportés ainsi qu’il suit : 
* 1. Services de consultants pour l’élaboration du manuel d’exécution technique du Programme 
d’appui à la résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l’Ouest (PARSA/FSRP) (P172769) 
Date de dépôt des manifestations d’intérêt : lire JEUDI 13 MAI 2021 

Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS) 
BP : 11.884 Quartier Gamkallé en face ancien garage SNTN 

Niamey Niger 
Mail : ugppariis_ne1825@yahoo.com

* 2. Services de consultant pour l’élaboration du manuel de procédures 
administratives, financières, comptables et de passation des marchés 
du Programme d’appui à la résilience des systèmes alimentaires en 
Afrique de l’Ouest (FSRP) - P172769 
Date de dépôt des manifestations d’intérêt : lire JEUDI 13 MAI 2021 

Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel 
(PARIIS) 

BP : 11.884 Quartier Gamkallé en face ancien garage SNTN 
Niamey Niger 

Mail : ugppariis_ne1825@yahoo.com

REPORT DE DATE DE DEPOT DES MANIFESTATION D’INTERET

AVIS DE PERTE 
Avis est donné par l’Etude de Maître DIOUF 
HABIBOU de la perte du Titre Foncier n° 
2665 du Niger objet de la parcelle A2 de 
l’ilot I, Lot 11 lotissement Résidentiel de 
Niamey-Haut, d’une superficie de 631 mètres 
carrés, au nom de Monsieur HAMA KOUNA 
WAFI. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé 
de bien vouloir le déposer à l’Etude de Maître 
DIOUF HABIBOU, Notaire à la résidence de 
Niamey (République du Niger), Quartier 
Nouveau Marché, 13, Rue de la Côte d’ivoire, 
BP : 13 737, Tél. : +227 90.50.55.75, E-mail 
: info_notaire@notaire-diouf.com, ou à la 
direction des affaires domaniales et 
cadastrales de Niamey. 

Pour avis, le NOTAIRE

AVIS DE PERTE 
L’AN DEUX MILLE VINGT-UN ET LE DIX NEUF 
AVRIL 
ETUDE DE Maitre Souleymane GARBA, Notaire à 
la résidence de Niamey (NIGER, Quartier Cité 
Poudrière, Avenue du Damergou, Boite Postale : 
11 167, Tél : 20 74 12 64 (non loin de TOUTELEC 
NIGER S.A) 
Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession 
de la parcelle D1 de l’ilot 3051 sise à Niamey du 
lotissement BANI FANDOU au nom de Mr 
MOROU SEINI. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien 
vouloir le déposé à l’Etude de Maître Souleymane 
GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (NIGER, 
Quartier, Cité Poudrière, Avenue du Damergou, 
Boite Postale : 11 167, Tél : 20 74 12 64 ou au 
Service des Affaires Domaniales de Niamey. 

Pour Avis, le Notaire, Maitre Souleymane GARBA 

LE SAHEL 
Place du Petit Marché ;  

 BP 13182 Niamey (R. Niger) 
Tél : 20 73 34 86/87 ; Télécopieur : 20 73 30 90 

E-mail : onep@intnet.ne  
 Site web : www.lesahel.org

Direction de la Rédaction et des Centres 
Régionaux (DR/CR) 

Directeur :  Assane Soumana ;   20 73 99 86 
Rédacteur en chef:  Siradji Sanda  
Rédacteur en chef Adjt: Souley Moutari  
Secrétaire de Rédaction:  Zabeirou Moussa 
Rédacteur en chef en ligne: Oumarou Moussa

Direction Technique (DT) 
Directeur: MAHAMANE HADI : 20 73 99 87 
Réd. Chef informatique :  Inoussa Oumarou 
Réd. Chef informatique adjt:  Abdou Raphiou Maroufou

Direction Commerciale (DC) 
Directeur: Inoussa Sadissou Samy : 20 73 22 43 
Chef service Communiqué et Pub :  Tinni Abdou Soumana

Direction Administrative et Financière (DAF) 
Directeur:  MOROU HAMADOU 20 73 99 85 
Chef service Recouvrement:   M. Alzouma Harouna 

Directeur de Publication 
 ZAKARI ALZOUMA COULIBALY

Composition :  ONEP 

Tirage :   5000 exemplaires
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