
EEn application de l’article 73 de la Constitution, le 
Premier Ministre a reçu du Président de la 
République, une délégation de pouvoirs pour la 

présidence d’un Conseil des Ministres. C’est ainsi que, 
Son Excellence, Monsieur Brigi Rafini, Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement a présidé, hier mercredi 25 
novembre 2020, un Conseil des Ministres. 

A l’entame de sa séance, le Conseil des Ministres a 
observé une minute de silence à la mémoire de l’ancien 
Président de la République du Niger Feu Tandja 
Mamadou, décédé le mardi 24 novembre 2020 à Niamey 
et une fathia a été dite pour le repos de l’âme de l’Illustre 
disparu. Un deuil de trois (3) jours sera observé sur toute 
l’étendue du territoire national. 
Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le 
Conseil a pris les décisions suivantes :
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62ème Anniversaire de 
la proclamation de la 
République du Niger

Jour J - 22

La NIGELEC rappelle au public que la promotion de branchement avec réduction de 50% sur les frais du devis est toujours en cours sur l'étendue du 
territoire national.  Pour obtenir votre branchement, rendez-vous dans l'Agence NIGELEC la plus proche muni d'une pièce d'identité et des 

références de votre point de livraison.  La NIGELEC garantit que votre branchement est exécuté 7 jours au maximum après réglement.
Avec la NIGELEC, le courant passe

Lors de la réunion du conseil des ministres

Le Conseil adopte le projet 
de loi habilitant le 

Gouvernement à prendre 
des ordonnances

l Ouverture, hier, de la Session Ordinaire 
du Conseil Supérieur de la Communication 
D’importants points en lien avec la 
couverture de la campagne électorale au 
menu des assises 
l Atelier de formation sur les techniques de monitoring et de 
reporting des droits de l’homme en période électorale  
Pour un processus électoral apaisé, démocratique et 
respectueux des droits humains

P-3

Le ministre de la Défense Nationale auditionné 
par la commission  Défense et  Sécurité

l Assemblée nationale 
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L’audition a été prési-
dée par l’honorable 
Sidi Abdoul Aziz Ba-

chir, président de la Com-
mission défense et sécurité. 
Pour rappel, le projet de loi 
portant statut du personnel 
militaire des Forces Armées 

a été adopté par le gouver-
nement en Conseil des mi-
nistres le 13 novembre 
2020.  
En effet, il a été constaté 
des incohérences et des in-
suffisances dans la mise en 
œuvre de l’ordonnance 

2010-75 du 09 décembre 
2010, portant statut du per-
sonnel militaire des forces 
armées. C’est pourquoi, 
une très grande sollicitation 
du personnel des forces ar-

mées en effectif et en effi-
cacité. Et compte tenu de 
l’âge relativement bas au-
quel ledit personnel est 
admis à faire valoir ses 
droits à la retraite des ré-

formes s’imposent. 
Ainsi, cette réforme porte 
essentiellement sur la 
durée du service en activité, 
les positions statutaires, la 
protection juridique et les 
garanties sociales du mili-
taire et de sa famille ainsi 
que sur certains avantages 
alloués au militaire. Ce pro-
jet de loi portant statut du 
personnel militaire des 
Forces Armées comporte 
189 articles qui seront sou-
mis très prochainement à 
l’appréciation des parle-
mentaires. 
 
l Seini Seydou Zakaria

l Assemblée nationale 
Le ministre de la Défense Nationale auditionné par la 
commission Défense et Sécurité

Après 1982, Niamey la 
capitale du Niger sera à 
nouveau le centre du 

monde musulman. Elle ac-
cueille dès demain et pour la 
seconde fois la conférence des 
ministres des Affaires étran-
gères de l’OCI, une organisa-
tion dont il est membre 
fondateur et qu’un de ses 
dignes fils avait dirigée il y a 
une trentaine d’années. Pour la 
bonne tenue de cette 47ème 
Conférence, le Niger, à travers 
l’Agence Nigérienne de l’Eco-
nomie des conférences, a mis 
les bouchées doubles pour 
faire briller Niamey de mille et 
une couleurs tant sur le plan or-
ganisationnel que de l’accueil à 
réserver à ses hôtes et vibrer 
au rythme de l’évènement. 
Pour le Directeur général de 
l’ANEC, l’évènement sonne 
comme le couronnement d’une 
diplomatie nigérienne dyna-
mique sous le leadership avéré 
et affirmé du Président Issou-
fou Mahamadou. Mais cela 
matérialise aussi la considéra-
tion qu’ont l’OCI, ses pays 
membres et son organe diri-
geant pour le Niger en lui 
confiant l’organisation de l’évè-

nement initialement prévu se 
tenir en avril 2019 mais reporté 
pour fait de la pandémie de 
Covid-19.  
M Saidil Moctar a rappelé que 
le Niger s’est doté d’infrastruc-
tures diverses et de compé-
tences lors du sommet de 
l’Union Africaine de juillet 2019. 
Ce qui lui a incontestablement 
donné le statut d’un pays fiable 
et capable d’accueillir des évè-
nements d’envergure interna-
tionale. A ce propos, il a cité 
entre autres réalisations la ré-
novation et l’extension de l’Aé-
roport international Diori 
Hamani, la construction de 
nombreux hôtels dont trois de 
standing international, des 
routes dans la ville de Niamey 
dont la voie Express. En 
termes de compétence, la 
création de l’ANEC constitue 
également un des acquis qui 
fait du Niger une destination 
privilégiée pour les rencontres 
internationales comme l’a at-
testé la parfaite organisation du 
sommet de l’UA. «Fort de tous 
ces atouts, le Niger est indé-
niablement devenu un hub de 
rencontres internationales et il 
a aujourd’hui la capacité d’ac-

cueillir plus de quarante (40) 
évènements internationaux 
chaque année», a affirmé le Di-
recteur général de l’ANEC. 
Après le report de la session 
d’avril pour cause de la pandé-
mie, le processus de l’organi-
sation a repris avec 
l’amélioration progressive 
constatée a indiqué le directeur 
général de l’ANEC.  
Plusieurs équipes d’experts 
pluridisciplinaires ont effectué 
des missions de travail et d’ob-
servation à Niamey pour 
constater le niveau de prépara-
tion de la conférence ministé-
rielle du côté de la partie 
nigérienne. Le ministre conseil-
ler a indiqué que toutes les dis-
positions et mesures sont 
prises et sont en train d’être 
prises. En matière d’infrastruc-
tures d’accueil de l’évènement, 
d’hébergement des 700 partici-
pants attendus, tout répond 
aux normes selon le standard 
de l’OCI . Qu’il s’agisse  du 
Centre international de confé-
rence Mahatma Gandhi, du Pa-
lais de congrès, de l’aéroport, 
ou encore des hôtels, ces 
structures remplissent tous les 
critères. «Les missions dépê-
chées à Niamey l’ont attesté», 
a laissé entendre le directeur 
de l’ANEC. S’agissant de la 
Covid-19 qui est considérée 
comme la principale raison de 
report ou d’annulation de cer-
tains évènements, le DG de 
l’ANEC s’est voulu rassurant. 
En effet, outre les mesures 
classiques prises par le gou-
vernement depuis plusieurs 
mois, des nombreuses autres 

mesures sont mises en œuvre.  
Ainsi des dispositifs de contrôle 
et de test sont installés à l’aé-
roport, comme celui de désin-
fection des bagages en mains 
et en soute, en plus de celui de 
lavage de main, de prise de 
température. Mieux, une police 
sanitaire a été spécialement 
mobilisée en plus des équipes 
sanitaires traditionnelles en pa-
reille circonstance. Au niveau 
des hôtels, du centre de confé-
rence et du palais des congrès, 
rien n’a été négligé a indiqué M 
SaidilMoctar. «A l’aéroport, à 
l’hôtel comme sur les lieux du 
déroulement de la session et 
autres activités connexes, l’ob-
jectif de toutes ces mesures, 
dispositions et  dispositifs est 
d’éviter tout risque, de rendre 
tous ces sites exempts de 
risques de contamination du 
virus» a dit le directeur général 
de l’ANEC. Saluant la bonne 
collaboration avec les équipes 
du Ministère de la Santé, le mi-
nistre conseiller du Président 
de la République et directeur 
général de l’ANEC a ajouté que 
tout est mis en œuvre pour que 

les participants ne viennent ni 
ne partent avec le corona virus.  
Répondant à la question sur le 
budget de la conférence, le Di-
recteur général de l’ANEC a af-
firmé qu’aucun copeck du 
Trésor public ne sera injecté, 
expliquant que le Niger a ob-
tenu des appuis des parte-
naires largement supérieurs au 
budget de ladite session estimé 
à environ un milliard F CFA. 
Après avoir  rappelé que le 
Niger a déjà accueilli la confé-
rence de l’OCI et qu’un de ses 
fils en a été Secrétaire général 
en la personne du Dr Hamid Al-
gabid en début des années 80, 
M Mohamed Saidil Moctor a in-
diqué que le Niger assurera la 
présidence de la Conférence 
des ministres pour une durée 
d’un an au sortir de cette ses-
sion de Niamey. Le DG de 
l’ANEC a saisi l’occasion pour 
inviter la population de la capi-
tale à réserver, comme il en a 
toujours été, un accueil aux 
hôtes afin qu’ils gardent une 
image positive du Niger et de 
son peuple. 

l Zabeirou Moussa

l Conférence de presse sur la 47ème session de la conférence des ministres des affaires étrangères de l’OCI 
Le Niger fin prêt à accueillir ses hôtes de la Oummah Islamique, selon le  
directeur général de l’Agence Nigérienne de l’Economie des Conférences

En prélude à la conférence des ministres des affaires étrangères 
de l’Organisation pour la Coopération Islamique (OCI) que le 
Niger abritera les 27 et 28 novembre, le Directeur général de 
l’Agence nigérienne de l’économie des conférences (ANEC) a 
animé une conférence de presse hier matin au Centre 
international de conférences Mahatma Gandhi de Niamey. 
L’occasion pour le ministre conseiller du Président de la 
République, M Mohamed Saidil Moctar de faire le point des 
préparatifs relatifs à la tenue de cette importante rencontre 
internationale qui regroupera les délégations de cinquante-
quatre (54) pays membres de ladite organisation à Niamey. 

Les travaux en commission de la 2ème session 
ordinaire au titre de l’année 2020, dite session 
Budgétaire de l’Assemblée nationale se poursuivent 
activement. C’est ainsi que dans le cadre de l’étude 
du projet de loi portant statut du personnel militaire 
des Forces Armées, la Commission de la défense et 
de la sécurité, saisie sur le fond, a auditionné hier 
dans la matinée, le ministre de la Défense Nationale, 
Professeur Issoufou Katambé en présence de ses 
proches collaborateurs.  
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En application de l’ar-
ticle 73 de la 
Constitution, le Pre-

mier Ministre a reçu du 
Président de la Répu-
blique, une délégation de 
pouvoirs pour la prési-
dence d’un Conseil des 
Ministres. C’est ainsi que, 
Son Excellence, Monsieur 
Brigi Rafini, Premier Minis-
tre, Chef du Gouverne-
ment a présidé, hier 
mercredi 25 novembre 
2020, un Conseil des Mi-
nistres. 
A l’entame de sa séance, 
le Conseil des Ministres a 
observé une minute de si-
lence à la mémoire de 
l’ancien Président de la 
République du Niger Feu 
Tandja Mamadou, décédé 
le mardi 24 novembre 
2020 à Niamey et une fa-
thia a été dite pour le 
repos de l’âme de l’Illustre 
disparu. Un deuil de trois 
(3) jours sera observé sur 
toute l’étendue du territoire 
national. 
Après examen des points 
inscrits à l’ordre du jour, le 
Conseil a pris les déci-
sions suivantes : 
 
I. AU TITRE DU CABINET 
DU PREMIER MINISTRE. 
 
Le Conseil des Ministres a 
adopté le projet de loi ha-
bilitant le Gouvernement à 
prendre des ordonnances. 
 
Le Gouvernement, confor-
mément à l’article 106 de 
la Constitution, peut de-
mander à l’Assemblée Na-
tionale l’autorisation de 
prendre des mesures qui 
relèvent normalement du 
domaine de la loi pour 
l’exécution de son pro-
gramme. 
C’est dans cette optique 
qu’il demande à l’Assem-
blée Nationale l’autorisa-
tion de prendre des 
ordonnances notamment 
dans les matières sui-
vantes : 
- la ratification des accords 
de prêts et des protocoles 
de dons comportant des 

commissions et des inté-
rêts ; 
- la mise en œuvre des 
programmes conclus avec 
les partenaires au déve-
loppement ; 
-la mise en œuvre du volet 
sécuritaire de son pro-
gramme, notamment la 
prorogation de l’état d’ur-
gence et d’autres mesures 
qui se seraient rendues in-
dispensables pour faire 
face aux menaces terro-
ristes, aux crimes organi-
sés et au blanchiment de 
Capitaux ; 
 
- le fonctionnement régu-
lier de l’administration ter-
ritoriale ; 
- la mise en œuvre du pro-
jet du Gouvernement de 
construction et d’exploita-
tion d’un système de 
transport d’hydrocarbures 
par canalisation ; 
- la mise en œuvre du plan 
de lutte contre la pandé-
mie de la Covid-19. 
- la gestion des catas-
trophes en général et des 
conséquences des inon-
dations en particulier. 
 
II. AU TITRE DU MINIS-
TERE DES FINANCES. 
 
Le Conseil des Ministres a 
adopté le projet de loi por-
tant loi de règlement pour 
l’année budgétaire 2019. 
 
Le contexte économique 
de l’exécution du budget 
de l’année 2019 a été 
marqué par des chocs 
exogènes, en particulier 
les chocs climatiques, les 
chocs sécuritaires et la vo-
latilité des cours des ma-
tières premières. Ces 
différents chocs ont eu 
pour conséquences :  
 
- une hausse importante 
des dépenses publiques, 
notamment les dépenses 
de sécurité et celles liées 
à la sécurité alimentaire 
consécutive à la prise en 
charge des personnes dé-
placées pour des raisons 
de conflits ou de catas-

trophes naturelles ;  
- une réduction des re-
cettes intérieures du fait 
de la baisse des cours des 
matières premières, de la 
fermeture de certaines so-
ciétés ainsi que de l’inac-
cessibilité de certaines 
zones pour des raisons de 
conflits.   
Pour pallier ces difficultés, 
le Gouvernement a axé 
ses efforts autour de 
l’amélioration de l’environ-
nement social, de la 
conjoncture économique 
au niveau national, de la 
situation sécuritaire et une 

mobilisation conséquente 
des ressources exté-
rieures. 
Ainsi, au titre de l’année 
2019, le montant total des 
réalisations des recettes 
du budget général de 
l’Etat et des comptes spé-
ciaux du trésor s’élève à 
mille neuf cent quatre-
vingt-onze milliards huit 
millions cent trois mille 
 huit cent deux 
( 1 . 9 9 1 . 0 0 8 . 1 0 3 . 8 0 2 )  
FCFA, contre des dé-
penses de mille neuf cent 
vingt-cinq milliards deux 
cent soixante-seize mil-

lions cent cinquante mille 
q u a t r e - v i n g t - u n  
( 1 . 9 2 5 . 2 7 6 . 1 5 0 . 0 8 1 )  
FCFA. 
 
Il en ressort un résultat po-
sitif de soixante-cinq mil-
liards sept cent trente-un 
millions neuf cent  
cinquante-trois mille  
sept cent vingt-un 
(65.731.953.721) FCFA. 
 
L’ordre du jour étant 
épuisé, Son Excellence, 
Monsieur le Premier Mi-
nistre a levé la séance. ».

l Au Conseil des ministres 

Le Conseil adopte le projet de loi habilitant le 
Gouvernement à prendre des ordonnances
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Lors de la réunion du conseil des ministres

Le Niger est en 
deuil. Depuis le 
décès survenu, le 

mardi 24 novembre 
dernier, de l’ancien Pré-
sident de la Répu-
blique, SEM Mamadou 
Tandja, les autorités et 
le peuple du Niger n’ont 
cessé d’honorer la mé-
moire de ce grand 
homme d’état qui pré-
sida à la destinée du 
Niger de 1999 à février 
2010.  
Après avoir décrété, 
aussitôt mardi soir, un 
deuil national de trois 
jours sur toute l’éten-

due du territoire natio-
nal, les plus hautes au-
torités de notre pays 
mobilisées autour du 
Président Issoufou Ma-
hamadou s’apprêtent à 
honorer la mémoire de 
l’illustre disparu. C’est 
ainsi que, ce jeudi 
matin, une cérémonie 
officielle de la levée du 
corps de l’ancien Chef 
de l’Etat se déroulera 
au Palais présidentiel, 
en présence du Prési-
dent Isssoufou Maha-
madou, des présidents 
des institutions de la 
République, des mem-

bres du gouvernement 
et ceux du corps diplo-
matiques, de plusieurs 
autres personnalités ci-
viles et militaires, ainsi 
que des membres de la 
famille du  défunt.  
Après la cérémonie 
d’hommage national, la 
dépouille du Président 
Tandja Mamadou sera 
acheminée dans son 
village natal, à Mainé 
Soroa (Diffa), où il pas-
sera son repos éternel 
auprès de la tombe de 
sa mère.  
l Assane Soumana

l Décès de l’ancien Président de la République, 
SE. Mamadou Tandja 
Hommage national, à la mémoire de 
ce grand homme d’Etat
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1. La Commune Rurale de Tanda, cheffe de file, 
a obtenu des fonds de la Coopération Suisse, 
dans le Programme Hydraulique Rurale, Appui 
au Secteur Eau et Assainissement (PHRASEA2) 
et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds 
pour effectuer des paiements au titre du Marché 
de réalisation d’une mini AEP multi-village 
solaire à Tina Baba Koira, Commune de 
Tounouga et l’Extension de la mini AEP dans 
Tanda, Commune Tanda, dans le Département 
de Gaya, Région de Dosso. 
2. La Commune Rurale de Tanda, sollicite des 
offres fermées de la part de candidats éligibles 
et répondant aux qualifications requises pour 
réaliser les travaux suivants : 
- lot 1 : réalisation d’une mini AEP multi-village 
solaire à Tina Baba Koira. (Commune de 
Tounouga); 
- lot 2 : réalisation des travaux d’extension du 
réseau de la mini AEP de Tanda. 
3. La passation du Marché sera conduite par 
Appel d’offres ouvert, tel que défini dans le Code 
des Marchés publics et des délégations de 
service public, à ses articles 30 à 39, et ouvert 
à tous les candidats éligibles.  
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations auprès de la Commune Rurale de 
Tanda, et prendre connaissance des documents 
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après 
: Mr Salissou Maikolanché, Receveur Municipal 
de la Commune de Tanda, tél : 99 23 23 83, 
entre 09 heures et 17 heures, tous les jours 
ouvrables. 
5. Les exigences en matière de qualifications 
sont :  
a) Justifier du personnel d’encadrement et du 
matériel d’exécution conforme aux critères 

définis dans le DPAO ; 
b) Avoir exécuté au moins un (1) marché similaire, 
au cours des cinq (5) dernières années ; 
c) Avoir une capacité de financement (ressources 
propres ou ligne de crédit) répondant au seuil 
défini dans le DPAO. 
Voir le DPAO pour les informations détaillées.  
6. Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le dossier d’appel d’offres complet 
ou le retirer à titre onéreux contre paiement 
d’une somme non remboursable de deux cent 
mille (200 000) FCFA, auprès du Receveur 
Municipal de la Commune de Tanda, tél : 96 30 
11 48. 
7. La méthode de paiement : le paiement sera 
fait par versement en espèce auprès du 
receveur municipal. 
8. Les offres devront être soumises à l’adresse 
ci-après : Monsieur le Secrétaire Général de la 
Commune Rurale de Tanda, au plus tard le 
28/12/2020, à 8 heures 30 minutes. Les offres 
remises en retard ne seront pas acceptées.  
Les offres doivent comprendre une garantie de 
soumission, d’un montant de :  
Lot 1 : deux millions (2 000 000) francs CFA. 
Lot 2 : trois millions (3 000 000) francs CFA. 
9. Les candidats resteront engagés par leur offre 
pendant une période de cent vingt (120) jours, 
à compter de la date limite du dépôt des offres 
comme spécifié aux DPAO. 
Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
28/12/2020 à9 heures 30 minutes à l’adresse 
suivante : Salle de réunion de la commune 
rurale de Tanda. 

Le Secrétaire Général 

Marchés Publics
Région de Dosso. 

Département de Gaya 
Commune Rurale de 

Tanda

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL  
N°03/CR-TANDA/2020

Help – Hilfe zur Selbsthilfe (Help) est une organisation humanitaire, non-gouvernementale et à but 
non lucratif fondée en 1981, qui travaille dans une vingtaine de pays à travers le monde, y compris 
le Niger. 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet « Appui aux populations de la région du Lac (Tchad) et 
de la région de Diffa (Niger) affectées par la crise de Boko Haram dans les domaines de WASH, 
abris et de la sécurité au Niger, Help invite les fournisseurs intéressés et qualifiés à soumettre des 
offres pour la construction de 20 blocs de latrines publiques reparties en 2 lots. 
2.  Calendrier 

Le dossier d'appel d'offres qui fournira toutes les informations pertinentes peut être obtenu, en version 
électronique sur une clé USB, moyennant la somme non remboursable de Quinze Mille francs 
(15.000 CFA) aux adresses suivantes :  
• Bureau Help Niamey, Tél : 20 75 25 81, quartier Koira Kano, Zone Résidentielle Rue n° KK 77, Villa 
N° 827 au boulevard Askia Mohamed (anciens locaux de l’Ambassade du Ghana). 
• Bureau Help Diffa, Quartier Résidentiel, face Résidence Gouverneur, Tél : 92 19 45 40. 
• Bureau Help Téra, Quartier Résidence, Tél : 92 19 45 15. 
Toutes les offres, y compris les documents requis énoncés dans le dossier d'appel d'offres, doivent 
être soumises dans une enveloppe scellée, en deux exemplaires dont une version originale et une 
version Copie et déposées uniquement au niveau du bureau National à Niamey au plus tard le 17 
Décembre 2020 à 12h. L’ouverture des offres interviendra le même jour, à 15h00 
 

LE DIRECTEUR PAYS 

AVIS D'APPEL D'OFFRES N° Réf. : 10/11/TCD27/2020 
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La Coopération Allemande à travers 
son bureau du Niger, (B.P. N° 10814, 
sis Route de Kollo, Rue NB 118, non 
loin du Commissariat Central) lance la 
présente Consultation relative à la 
fourniture et l’Installation d’un 
Groupe Electrogène de 300 KVA 
(comprenant le Transport) et la 
livraison jusqu’à : La Direction 
Générale des Immigrations et des 
Réfugiés (Ministère de l’Intérieur, de 
la Décentralisation des Affaires 
Coutumières et religieuses , sise au 
Quartier Francophonie non loin du 
Commissariat), à Niamey.  
 
Les soumissionnaires intéressés, 
pourront retirer gratuitement le Dossier 
d’Appel d’Offre Complet à partir du lundi 
30 novembre 2020 de 9h à 12h, tous 
les jours ouvrables, jusqu’au Vendredi 
04 décembre 2020, dans nos bureaux 
à Niamey, sis non loin du Commissariat 
Central, Route de Kollo Niamey.  
 
Les Offres de prix déposées sous 
enveloppes fermées (avec le nom ou le 
cachet du soumissionnaire / 
fournisseur, en haut à gauche sur 
l’enveloppe) avec la mention suivante : 
GIZ Bureau, B.P. N° 10 814 Niamey 
A l’attention de Mme la Directrice des 

Finances et Administration, Dossier  
N° 91104696 – (Confidentiel) devront 
être déposées à la Réception du bureau 
GIZ, au plus tard le vendredi 11 
décembre 2020 à 12 heures Précises.  
Les offres arrivées après ces dates et 
heure ne seront pas prises en 
considération. 
 
Préciser votre délai ferme de livraison 
sur site. En cas de retard de livraison 
des pénalités de l’ordre de 2 % par jour 
seront prélevées, une fois le montant 
des pénalités atteint de 5 % du montant 
total HT de la commande, le GIZ se 
réserve le droit de résilier le marché.  
 
Votre Offre doit indiquer les prix 
unitaires proposés et les montants 
totaux. 
 
La GIZ Niger se réserve le droit, de ne 
donner aucune suite à tout ou partie du 
présent Avis d’Appel d’Offres.  
 
Nous vous remercions par avance  
et vous adressons nos meilleures 
salutations. 
 

La Directrice des Finances et 
Administration

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

de 300 KVA)  (Dossier N° 91146096) 
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Dans le discours qu’il a 
prononcé à cette oc-
casion, le président du 

Conseil Supérieur de la Com-
munication a d’abord rappelé 
que dans quelques semaines 
voire quelques jours, le pays 
va s’engager dans les cam-
pagnes électorales pour les 
élections municipales et ré-
gionales, législatives et prési-
dentielle premier et deuxième 
tours. A cet effet,  a-t-il dit, «le 
Conseil Supérieur de la Com-
munication a adopté des 
textes spécifiques sur la cou-
verture médiatique de cette 
campagne, conformément à 
sa mission de garantir l’accès 
égal des candidats et équita-

ble des partis politiques et 
groupement des partis poli-
tiques aux médias publics et 
d’assurer la pluralité d’opinion 
et l’équilibre de l’information 
au niveau des médias pri-
vés». Ces textes, a-t-il pour-
suivi, régissant l’accès aux 
médias au cours de cette pé-
riode, ont fait l’objet d’une 
large vulgarisation auprès 
des acteurs politiques. 
Dr Kabirou Sani a en outre in-
diqué que, dans le cadre de 
l’exécution de son pro-
gramme électoral, le CSC va 
incessamment procéder à 
une séance publique de ti-
rage au sort pour déterminer 
l’ordre d’enregistrement, de 

montage et de diffusion des 
messages des candidats et 
partis politiques au niveau 
des médias publics. «Le 
CSC, dans le cadre de l’orga-
nisation de ces échéances 
électorales, s’est inscrit très 
tôt, dans une dynamique in-
clusive afin de permettre aux 
médias de satisfaire d’une 
part aux exigences du droit 
du public à l’information et 
d’autre part de respect scru-
puleux des différentes déci-
sions qu’il a édictées dans le 
cadre de la couverture mé-
diatique des campagnes 

électorales», a-t-il déclaré 
Pour Dr Kabirou Sani, le 
Conseil Supérieur de la Com-
munication à une lourde mis-
sion au cours de ces périodes 
de campagne électorale. Il 
doit en particulier veiller au 
respect strict d’un certain 
nombre de normes en vue 
d’élections libres, transpa-
rentes et apaisées. «J’en ap-
pelle donc à la responsabilité 
individuelle et collective de 
tous les acteurs politiques, 
des journalistes, des acteurs 
de la société civile dans ce 
processus afin de contribuer 

à l’organisation d’élections li-
bres, démocratiques et crédi-
bles dans un climat politique 
et social apaisé», a-t-il lancé. 
Le président du CSC a aussi 
appelé, les acteurs politiques 
aux respects des dispositions 
du code électoral, relatives à 
l’interdiction de la propa-
gande à caractère religieux, 
au langage de la haine, à la 
diffamation, aux insultes, 
toute chose qui ne saurait 
avoir droit de citer  sur les mé-
dias publics et privés. Dr Ka-
birou Sani a exhorté les 
journalistes à faire preuve de 
responsabilité sociale dans le 
traitement de l’information re-
lative aux campagnes électo-
rales, particulièrement dans 
le contexte de production 
abondante de discours pro-
pagandistes. Il a enfin, insisté 
sur le troisième point inscrit à 
l’ordre du jour de la présente 
session, notamment les rap-
ports de mission de contrôle 
de conformité. 
 
Farida Ibrahim Assoumane 

l Ouverture, hier, de la Session Ordinaire du Conseil Supérieur de la Communication 
D’importants points en lien avec la couverture de la campagne électorale au menu des assises 

l
 

D
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A l’ouverture de la session

Le président du Conseil Supérieur de la Commu-
nication (CSC), Dr Kabirou Sani, a présidé hier 
matin, l’ouverture de la session ordinaire de ladite 
institution au titre du mois de novembre 2020. Les 
points inscrit à l’ordre du jour sont l’examen et 
l’adoption du procès-verbal de la session du mois 
d’octobre 2020, informations sur le Conseil Supé-
rieur de la Communication, l’examen et l’adoption 
des rapports de mission de contrôle de confor-
mité, l’examen et l’adoption des travaux des com-
missions d’instruction, et questions diverses. 

Dans son discours d’ou-
verture, la Vice-prési-
dente de la CNDH, 

Mme Sidikou Fatoumata a in-
diqué que conformément à ses 
attributions constitutionnelles, 
la CNDH continue d’apporter 
sa contribution pour le strict 
respect des Droits Humains 
dans la réalisation des élec-
tions libres inclusives et trans-
parentes au Niger. 
Aussi, a-t-elle ajouté, s’agis-
sant des scrutins qui vont se 
dérouler en 2020-2021, la 
CNDH a mis en place un co-
mité chargé de suivre le pro-
cessus électoral avant, 
pendant et après les 
échéances électorales en vue 
de veiller aux respects des 

Droits Humains. «Le présent 
atelier rentre dans le cadre des 
activités prévues avant les 
élections», a affirmé Mme Sidi-
kou Fatoumata. En effet, a-t-
elle fait savoir, les périodes 
électorales sont des moments 
de compétitions politiques et 
d’expressions plurielles d’opi-
nions pouvant induire des ten-
sions sociales touchant à 
l’effectivité des droits et liberté 
des citoyens. Si elles ne sont 
pas maitrisées et résolues, ces 
tensions peuvent être des 
graves sources de violations 
des droits humains qui entra-
veront le processus électoral et 
la quiétude sociale. « C’est 
conscients de cet état de fait, 
que  la CNDH et le HCDH ont 

jugé nécessaire d’organiser le 
présent atelier», a-t-elle dit, 
avant d’inviter les participants 
à plus de concentration et d’as-
siduité durant cette formation. 
La représentante par intérim 
de la Haut-commissaire des 
Nations Unies aux droits de 
l’homme, Mme Zeinab Hamza 
Diaby, a rappelé qu’en période 
électorale les actions de la 
CNDH doivent porter sur diffé-
rents droits, à savoir le droit à 
la participation aux affaires pu-
bliques, à l’exercice du droit de 
vote, celui de se présenter à un 
mandat électif ; les droits aux 
libertés d’opinions et d’expres-
sion avec une attention parti-
culière à accorder aux discours 
et propos répréhensibles qui 
appelleraient à la discrimina-
tion, à la violence ou à la haine 
; le droit d’accès à l’informa-
tion, et notamment aux infor-
mations d’intérêt public, qui 
implique en même temps la 
sensibilisation des medias et 
journalistes aux libertés d’as-
sociation et de réunion paci-
fique, etc. 
En effet, a-t-elle précisé, cet 
atelier constitue le point de dé-
part de l’appui que le Haut 
Commissariat aux Droits de 
l’Homme a prévu d’apporter 
pour l’organisation d’un pro-

cessus électoral apaisé, démo-
cratique et respectueux des 
droits de l’homme. «Le rôle 
que vous aurez à jouer dans ce 
processus électoral est d’une 
grande importance c’est pour-
quoi je vous exhorte à suivre 
attentivement les exposés qui 
vous seront délivrés durant ces 
deux jours d’atelier afin de 
vous permettre de vous fami-
liariser avec les techniques de 
collecte et d’analyse des infor-
mations et formuler des re-
commandations pour les 
corrections nécessaires aux 
manquements que vous aurez 
constatés sur le terrain», a-t-
elle conclu. 
Le président de la CENI, Me Is-
saka Souna, a profité de cette 

occasion pour assurer que la 
CENI est disposée à travailler 
avec la CNDH, avec les asso-
ciations de la société civile, et 
avec les partenaires nationaux 
et internationaux. Avant d’ajou-
ter «nous sommes prêts à 
nous soumettre nous-mêmes 
naturellement aux respects 
des règles de droit, au respect 
du code électoral, au respect 
de la constitution, car c’est à ce 
prix seulement que nous pour-
rons dire que les élections que 
nous avons organisées sont 
des bonnes élections». 
 

 
l Aminatou Seydou Harouna 
Chérifatou Adamou Harouna 

(Stagiaire) 

Les travaux de l’atelier de formation sur les techniques de 
monitoring et de reporting des droits de l’homme en période 
électorale ont débuté, hier matin à Niamey. Cet atelier est 
organisé par la  Commission Nationale des Droits Humains 
(CNDH) en collaboration avec le Haut Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’homme, afin d’outiller les 
membres et les cadres de la CNDH sur des thèmes divers et 
pertinents pouvant leur permettre de mieux assurer le 
monitoring du processus électoral. C’est la Vice-présidente 
de la CNDH, Mme Sidikou Fatoumata qui a présidé la 
cérémonie d’ouverture de cet atelier qui durera 2 jours, en 
présence du président de la CENI, Me Issaka Souna, et de la 
représentante par intérim de la Haut-commissaire des 
Nations Unies aux droits de l’homme, Mme Zeinab Hamza 
Diaby. 
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Une vue des participants

l Atelier de formation sur les techniques de monitoring et de reporting des droits de l’homme en période électorale  
Pour un processus électoral apaisé, démocratique et respectueux des droits humains
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Le Gouvernement du Niger met en œuvre avec l’appui 
financier de la Banque Mondiale la mise en œuvre du Projet 
d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques Climatiques 
(PASEC). Il se propose d’utiliser une partie des fonds, pour 
effectuer des paiements au titre du Marché relatif aux :  
 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE 11 HA composé de : 10 ha  
à Doundayé par le fonçage de 7 forages d’une profondeur de 
30 m chacun (soit 1 forage pour 1,5 ha et équipés par des 
pompes  et panneaux solaires), 4000 ml du réseau californien, 
7 réservoirs de 5 m3 et 1700 ml du clôture grillagée; et 1 ha de 
culture fourragère  à Alléla le par le fonçage d’un forage d’une 
profondeur de 30 m  et équipés par des pompes et panneaux 
solaires, 400 ml du réseau californien, 1 réservoir de 5 m3 et 
650 ml du clôture grillagée dans la Commune Rurale de 
ALLELA 
Le Maire de la Commune Rurale de Alléla sollicite des offres 
fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant 
aux qualifications pour les travaux désignés comme suit : 

 
Le délai d’exécution des travaux objet du présent Appel 
d'Offres est de : trois (3) mois.  
Les travaux doivent être exécutés dans les délais ci-dessus à 
compter de la date de remise de site. Les offres proposant un 
délai d’exécution supérieur seront considérées comme non 
conformes et rejetées comme telles. 
Les clauses des Instructions au soumissionnaire et celles du 
Cahier des prescriptions techniques sont les clauses du 
Dossier Type d'Appel d'Offres, Passation des Marchés 
Travaux, publié par la Banque Mondiale Aout 2012.  
Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de 
plus amples renseignements auprès de Monsieur le Maire de 

la Commune Rurale de Alléla ou à la coordination régionale du 
PASEC Tahoua et examiner le Dossier d’Appel d’Offres à 
l’heure ci-dessous du lundi au jeudi de 8 h à16 h 30 et le 
vendredi de 8h à13h 00mn. 
Toutes les offres doivent être accompagnées d'une garantie 
bancaire de soumission d’un montant déterminé ainsi qu’il suit 
: Un million sept cent cinquante (1 750  0000) Francs CFA. 
 
Les soumissionnaires doivent satisfaire aux critères de 
qualification suivants : 
-Avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel moyen des trois (3) 
dernières années (2019, 2018, 2017) portant sur des activités 
de fonçage de forage d’une valeur de cent vingt millions (120 
000 000) de francs CFA. 
-Avoir réalisé avec succès au moins deux projets avec une 
valeur et un volume minima par marché égal à son offre au 
cours des années allant de 2017 à 2019 ; 
-Avoir le matériel nécessaire pour la réalisation des présents 
travaux tel que déterminé dans le DAO ; 

-Proposer un personnel qualifié tel que 
déterminé dans le DAO ; 
Les soumissionnaires nationaux ne 
bénéficient pas d'une marge de préférence 
lors de l'évaluation des offres. 
 
Les pièces à joindre à l’offre sont les 
suivantes : 
-Un certificat d’agreement d’au moins la 3ème  

catégorie BTP/H délivré par l’administration compétente ; 
-Une attestation de régularité fiscale (ARF) datant de moins 
de trois (3) mois (Originale) ; 
-Une attestation de non exclusion de la commande publique 
délivrée par l’ARMP et datant de moins de six (6) mois à la 
date de remise des offres. 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier 
d’Appel d’offres complet en français en formulant une 
demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous contre un 
paiement non remboursable de cent mille (100.000) francs 
CFA. Le paiement sera effectué en espèces. Le Document 
d’Appel d’Offres peut être retiré au siège de la commune ou 
peut être envoyé par courrier express ou par courrier 

électronique.  
Les frais d’expédition sont à la charge du candidat.  
 
Pour les soumissionnaires étrangers 
-Une copie légalisée de tout document définissant l’identité, la 
nationalité ou le statut juridique, le lieu d’enregistrement, 
d’inscription ou de constitution de la firme et le principal lieu 
d’activités ou tout document équivalent 
-Un certificat attestant qu’aucune mesure administrative, de 
règlement judiciaire ou de faillite n’est ouvert à l’encontre de 
l’entrepreneur. 
-Une attestation de non faillite, non liquidation des biens, non 
cessation de paiements délivrée par les juridictions 
compétentes et datant de moins de trois mois ; 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier 
d’Appel d’offres complet en français en formulant une 
demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous contre un 
paiement non remboursable de cent mille (100.000) francs 
CFA. Le paiement sera effectué en espèces. Le document 
d’Appel d’offres peut être retiré au siège de la commune ou 
peut être envoyé par courrier express ou par courrier 
électronique. 
Les frais d’expédition sont à la charge du candidat.  
Les offres rédigées en français devront être soumises en 
quatre (4) exemplaires (un original et trois copies) à l’adresse 
ci-dessous au plus tard le lundi 28/12/2020 à 10 h 00 heure 
locale. La soumission des offres par voie électronique ne sera 
pas autorisée. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Commune Rurale de Alléla ou à la coordination régionale du 
PASEC Tahoua 
Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires 
et ou de leurs représentants qui le souhaitent dans la salle de 
réunion de la mairie de la Commune Rurale de Alléla  le même 
jour à 10 heures 30 mn. Les offres remises en retard ne 
seront pas acceptées.  
 
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 
A l’Attention : de Monsieur le Maire de la Commune Rurale de 
Alléla

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
République du Niger 

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage  
Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux 

Risques Climatiques (PASEC) 

Marchés Publics
ADDITIF N°1 AU PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ET DES 

DELEGATATIONS DE SERVICE PUBLIC - OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020

République du Niger 
Ministère de l'Action Humanitaire et 

de la Gestion des Catastrophes 
Secrétariat Général 
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Le ministre de l’Emploi, 
du Travail et de la Pro-
tection Sociale, M. Mo-

hamed Boucha, a indiqué 
que le Niger s’est résolument 
engagé dans des reformes 
hardies en vue de réduire la 
pauvreté, d’améliorer l’accès 
aux services sociaux de base 
et d’augmenter les capacités 
de résilience des populations 
face aux crises. Dans cette 
perspective, a-t-il ajouté, le 
gouvernement s’est inscrit 
dans une démarche basée 

sur la maitrise des indica-
teurs propres à chaque    
secteur de la vie socio-éco-
nomique du pays, afin de 
mieux planifier les interven-
tions de l’Etat. «La dyna-
mique poursuivie par le 
Ministère de l’Emploi est de 
faire en sorte que la disponi-
bilité des statistiques fiables 
et à jour permette de mesu-
rer les progrès attendus en 
matière de développement 
des compétences techniques 
et professionnelles, de créa-

tion d’emploi, de protection 
sociale et de dialogue. C’est 
dans cette optique qu’est in-
tervenue la création de 
l’ONEF», a expliqué le minis-
tre de l’Emploi.  
M. Mohamed Boucha a par 
ailleurs notifié que, le réseau 
de coordination du système 
d’information du marché du 
travail et de la migration de la 
main d’œuvre a entre autres 
pour mission de garantir le 
respect du secret statistique 
et de l’obligation de réponse 

sur les questions de l’emploi, 
et de formation profession-
nelle et techniques au niveau 
des administrations révélant 
de leurs compétences res-
pectives ; d’assurer la coordi-
nation des études 
sectorielles sur l’emploi et la 
formation professionnelle ; 
de fournir régulièrement à 
l’ONEF des données pou-
vant servir à l’analyse de 
l’évolution du marché de  
travail ; d’enrichir au besoin 
les rapports provisoires des 

enquêtes et études de l’ob-
servatoire National et l’Em-
ploi et de la formation 
Professionnelle avant la vali-
dation par le Conseil Scienti-
fique et Technique ; de 
centraliser toutes les produc-
tions statistiques et études 
relatives à l’emploi et la for-
mation au sein de l’ONEF et 
enfin de donner un avis 
consultatif sur le plan  
stratégique national de déve-
loppement du système d’in-
formation sur le marché du 
travail. 
Pour le ministre Mohamed 
Boucha, «cette cérémonie 
consacre le démarrage effec-
tif d’une collaboration franche 
et soutenue entre les compé-
tences des membres, pour 
une mise en commun des 
données collectées en ma-
tière d’emploi et de formation 
professionnelle».  
 

l Aminatou Seydou  
Harouna
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l Atelier d’installation du réseau de coordination du système d’information du marché du travail et de la migration de la main d’œuvre 
Vers la production de statistiques fiables
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Le ministre Mohamed Boucha ( au centre)

Le ministre de l’Emploi, du travail et de la Protection 
Sociale, M. Mohamed Boucha a présidé, hier matin à 
Niamey, la cérémonie d’installation des membres du 
réseau de coordination du Système d’Information du 
Marché du Travail et de la Migration de la Main d’œuvre 
(RC SIMT/MM) couplée à l’atelier de renforcement des 
capacités des membres, sur l’assurance qualité de la 
collecte des données. Organisé par l’Observatoire 
National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
(ONEF), cet atelier qui durera trois jours a pour thème 
«Outils de méthode de la démarche qualité en matière de 
statistiques d’emploi et de formation professionnelle pour 
la production des statistiques fiables et à jour».  

A cette occa-
sion, le  Gou-
verneur de la 

région de Diffa a rap-
pelé que depuis 
2015, la région de 
Diffa, riveraine du 
Lac Tchad est 
confrontée à plu-
sieurs défis dont 
principalement l’insé-
curité, en plus des 
défis liés aux chan-
gements climatiques 
et à la pauvreté. M. 
Issa Lémine s’est en-
suite appesanti sur 
l’objectif du projet 
PARCA qui a, à la 
fois une dimension 
stratégique et opé-
rationnelle. Son ob-
jectif est de contribuer à 
éradiquer la pauvreté et l’insé-
curité dans l’espace sahélo-sa-
harien confronté depuis 
quelques années une situation 

d’insécurité et de mal dévelop-
pement liés entre autres au ter-
rorisme, au grand banditisme 
et autres trafics illicites en tout 
genre (armes, drogues et im-
migrations). 

Aussi, M. Issa Lémine a re-
mercié les partenaires tech-
niques et financiers pour leurs 
appuis constants au Niger en 
général et à la région de Diffa 
en particulier en faveur de la 
paix et de la sécurité et au Se-
crétaire exécutif de la Stratégie 
pour le Développement et la 
Sécurité dans les zones Sa-
hélo-Sahariennes du Niger 
(SDS) pour sa pro activité.  
Quant au Coordonnateur du 
projet, il a souligné que la 
SDS-SAHEL a fait un plaidoyer 
pour l’accès du gouvernement 
du Niger à la fenêtre spécifique 
IDA de la Banque Mondiale 
pour les refugiés avec le finan-
cement du Projet d’Appui aux 
Réfugiés et aux Communautés 
d’Accueil (PARCA). M. Lawali 
Ada a indiqué que ce projet a 
pour objectif principal l’amélio-
ration de l’accès aux services 
sociaux de base et aux oppor-
tunités économiques pour les 
réfugiés et les communautés 
d’accueil dans 15 Communes 
cibles des régions de Diffa, de 
Tillaberi et de Tahoua pour un 
montant de 80 millions US. 
«Le projet mettra en œuvre 
des interventions ciblées pour 
soutenir l’amélioration des re-
venus pour les groupes de mé-
nage et ou de communautés 
touchés par les crises dans le 
but de les rendre autosuffi-

sants et de stabiliser les zones 
sélectionnées» a conclu le 
Coordonnateur du projet M. 
Lawali Ada. 
Auparavant, le maire de la 
commune urbaine de Diffa a 
souhaité la bienvenue aux par-
ticipants avant de se réjouir du 
choix de sa commune pour 
abriter la présente cérémonie. 
M. Brah Malam Mamadou a 

souligné que ce projet vient de 
manière concrète accompa-
gner les efforts de l’Etat dans 
le renforcement des capacités 
d’accueil de deux secteurs es-
sentiels pour tout développe-
ment à savoir la santé et 
l’éducation. 

 
Mato Adamou 

ONEP Diffa 

Le Gouverneur de la région de Diffa M. Issa Lemine a 
présidé, le lundi 23 novembre dernier dans les locaux 
du CSI du quartier Château de Diffa, la cérémonie de 
lancement de la construction des infrastructures 
sanitaires et scolaires dans le cadre du Projet d’Appui 
aux Refugiés et aux Communautés d’Accueil 
(PARCA). La cérémonie s’est déroulée en présence 
du président du Conseil Régional, du Coordonnateur 
du  Projet M. Lawali Ada, du Chef de Bureau UNHCR, 
M. Maurice Azonakpo, du maire de Diffa, des 
directeurs régionaux et de plusieurs invités. 

l
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Le Gouverneur de Diffa  
M. Issa Lemine

lLancement des travaux de construction d’un CSI au quartier Château de Diffa 
Améliorer l’accès aux soins pour les réfugiés et les communautés d’accueil

Nécrologie 
La famille feu Elhadji Aboubacar dit Daouda Na 
Bagouari à Maradi, Niamey, Zinder, France et USA ; 
Elhadji Sani Daouda à Maradi et Niamey ; 
Feu Elhadji Gonda Garki à Maradi et Niamey ; 
Feu Elhadji Habou Dan Kourey à Maradi et Niamey ; 
Feu Elhadji Oumarou Dan Koumé à Maradi et Niamey; 
 Feu Elh Mahamane Nagody à Maradi, Niamey et au 
Nigéria ; 
-Cheikh Moussa Souleymane à Niamey et Maradi 
Feu Elhadji Loutou Dan Haoua à Maradi et Niamey ; 
Feu Colonel Salifou Tanko à Maradi et Niamey ; 
Elhadi Nouhou Abarchi à Niamey et Tahoua ; 
Pr Daouda Abdoul Aziz à Niamey ; 
Elhadji Atikou Issa à Niamey ; 
Elhadji Souley Tari Bako à Niamey ; 
ont la profonde douleur de vous annoncer le décès, de 
Dr Ali Daouda, enseignant-chercheur à l’Université 
Abdou Moumouni Dioffo de Niamey, décès survenu, le 
mercredi 25 novembre 2020. 
La levée du corps aura lieu, In sha Allah, le jeudi 
26/11/2020 à 15heures, suivie de l’enterrement au 
cimetière musulman de Yantala. 
Que la terre lui soit légère ; Amine !



SOCIETE

Jeudi 26 Novembre 2020

8

Notre objectif en tant qu'UE 
est que chacun ait le même 
pouvoir de façonner la so-

ciété et sa propre vie. Nous le met-
tons noir sur blanc dans notre 
troisième plan d'action pour l'éga-
lité des sexes, adopté le 24 no-
vembre, appelant à un monde 
d’égalitéentre les sexes. Mainte-
nant, en raison des importantes 
répercussions de la COVID-19 
surl’action mondialepourl'égalité et 
alors que les organisations de la 
société civile, y compris les orga-
nisations de femmes et LGBTIQ, 
sont confrontées à un rétrécisse-
ment des espaces civique et dé-
mocratique, le renforcement d'un 
monde d’égalité entre les sexes 
est plus que jamais important. 
L’histoire d’Awa est similaire à 
celle de nombreuses filles du 
monde entier, qui parviennent à 
prendre le contrôle de leur vie et à 
résister aux inégalités et à la dis-
crimination fondée sur le genre so-
cial. Ellesont une voix, 
ellesconduisent le changement et 

ellesont l'Union européenne à 
leurs côtés. En effet, les droits des 
femmes sont des droits humains 
et l’égalité des sexes est une va-
leur non négociable de l’UE. Cette 
valeur devrait se refléter dansl’ac-
tion extérieure de l’UE et dans la 
conception de tous ses pro-
grammes de développement. 
C'est avec le soutien de l'UE que 
Tufahah Amin, Aziza Al-Hassi et 
Amine Kashrouda ont développé 
une application pour l'enseigne-
ment en ligne à Benghazi. C’est 
également avec le soutien de 
l’UEque la plateforme Gaziantep a 
été lancée l’année dernière pour 
aider davantage de femmes à par-
ticiper au processus politique sy-
rien. Et c'est dans le cadre de 
l'initiative Digital2Equal soutenue 
par l'UE pour les plateformes en 
ligne que 15 000 femmes en Inde 
recevront une formation en hôtel-
lerie et pourront améliorer leurs re-
venus. 
Les défis de l'égalité entre les 
femmes et les hommes sont aussi 

variés que les contextes dans les-
quels ils émergent. Ces défis ap-
pellent donc des réponses 
spécifiques que ce soit par le biais 
de forums multilatéraux, de dia-
logues avec les pays partenaires 
sur des propositions politiques de 
l'UE ou de financement de projets 
concrets. Grâce à nos pro-
grammes d'éducation, nous vi-
sons à aider davantage de filles à 
fréquenter l’école, à apprendre et 
à se considérer comme de futurs 
moteurs de changement. Nous 
pensons que l'éducation est éga-
lement l'un des moyens les plus 
puissants de mettre fin à l'isole-
ment et aux abus, car il n'y a pas 
d'option de sortie sans autosuffi-
sance économique. Nous adop-
tons la notion de sécurité humaine 
et intégrons l'égalité des genres-
dans nos programmes de forma-
tion pour les opérations de gestion 
de crise de l'UE ; par exemple, 
dans le programme EUCAP Sahel 
Mali pour les forces de sécurité in-
térieure (Mission de l’UE visant au 
renforcement des capacités). 
Pendant la pandémie de coronavi-
rus, le niveau de violence sexiste 
a considérablement augmenté et 
l'UE s'est associée aux Nations 
Unies pour offrir des abris et des 
lignes d'assistance téléphoniques 
et pour apporter un soutien vital 
aux organisations fémininesopé-
rant sur le terrain. Les mesures 
sensibles au genre et à l'âge et 
l'atténuation des risques de vio-
lence sexiste font partie de l'ADN 
de la réponse mondiale de notre 

équipe Europe à laCOVID-19. 
Pourtant, au-delà d'une action im-
médiate, nous devons rester 
conscients des défis auxquels les 
femmes sont confrontées dans un 
marché du travail en contraction et 
une économie mondiale en muta-
tion. Mais les défis ouvrentaussi 
des perspectives. Nous célébrons 
le fait que les femmes et les filles 
participent de plus en plus à l'éla-
boration des transformations mon-
diales, avec de nouvelles 
générations actives sur le terrain-
pour une transition verte et juste, 
l'égalité des droits pour tous, la dé-
mocratie et des sociétés paci-
fiques et inclusives. Un 
changement positif est possible et 
la reprise post-COVID-19 doit être 
l'occasion de s'attaquer aux iné-
galités structurelles et construire 
des sociétés plus inclusives. Il est 
essentiel de souligner le rôle des 
femmes dans les transitions vertes 
et numériques à venir. 
Deschangementssontencore né-
cessaires. Cette année, 25 ans se 
sont écoulées depuisla Déclara-
tion de Pékin sur les droits des 
femmes et 20 ans depuis l’adop-
tion dela résolution 1325 du 
Conseil de sécurité des Nations 
Unies sur les femmes, la paix et la 
sécurité. Bien que des progrès 
aient été accomplis depuis, aucun 
pays au monde n'est sur la bonne 
voie pour atteindre l'égalité des 
genresd'ici 2030. Pas même l'Eu-
rope, comme l'a révélé la récente 
mise à jour de l'indice d'égalité de 
genrede l'Institut européen pour 

l'égalité entre les femmes et les 
hommes. Trop de femmes n’ont 
toujours pas accès aux res-
sources, aux services sociaux es-
sentiels et à l’égalité des pouvoirs. 
L'appel à plus d'action est donc 
immédiat. 
Le plan d’action de l’UE pour 
l’égalité des sexes n’est pas un 
exercice sur papier. C'est un appel 
à l'action, avec des mesures 
concrètes. Nous voulons autono-
miser davantage de femmes et de 
filles, dans toute leur diversité, 
pour qu'elles soient des acteurs et 
des leaders économiques, poli-
tiques ou environnementaux. 
Nous voulons continuer à intégrer 
les femmes, la paix et la sécurité 
dans le programme plus large 
d’égalité des sexes et d’autonomi-
sation des femmes. Nous voulons 
promouvoir la santé et les droits 
sexuels et reproductifs et faire du 
leadership sensible au genre la 
norme dans les institutions de 
l'UE, en donnant l'exemple. 
Nous pensons que l'égalité des 
genres mérite d'être placée au 
cœur des politiques européennes. 
Non seulement parce qu'un 
monde d’égalitéentre les sexes, 
juste et inclusif signifie un monde 
plus prospère et plus sûr pour 
nous tous, mais parce que nous 
considérons que l'égalité des gen-
resest un objectif à part entière et 
une mission pour l'Europe, aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
ses frontières. 

Début 2020, Awa venait d'avoir 15 ans lorsqu'elle 
a appris que son mariage était en train d'être 
arrangé. S'échapper semblait difficile, mais Awa a 
trouvé le courage de défier la décision de son 
père. Son petit village au Mali avait un comité pour 
la prévention des mariages précoces, et elle a 
porté son cas devant lui. Ce groupe de personnes 
respectées a présenté au père d'Awa tous les 
arguments contre le mariage précoce et a réussi à 
le convaincre. C'est pour aider la cause des 
jeunes filles comme Awa que l'Union européenne 
soutient ce comité et de nombreux autres projets 
dans ce domaine à travers le monde. 

A à l’ouverture du 
congrès, le Secré-
taire Général  du 

SYNARBIJ M. Abdourah-
mane Hassane, a indiqué 
que le syndicat a été créé 
afin non seulement d’unir 
la famille des artisans 
mais aussi pour œuvrer 
ensemble dans leurs acti-
vités. M. Abdourahmane 
Hassane a tenu à souli-
gner également l’impor-
tance capitale que 
représentent les artisans 
dans le développement 
d’un pays avant d’insister 
sur la nécessité d’instruire 
les acteurs du domaine 
notamment quant à leurs 

droits et devoirs afin qu’ils 
puissent mener à bien la 
mission qui est la leur. 
Auparavant le SGA du SY-
NARBIJ, M. Allassane 
Adamou a relevé que la 
date du 25 novembre 
2020 reste une date mé-
morable dans la vie du 
SYNARBIJ. Cependant 
dit-il, à partir du congrès 
constitutif, le syndicat va 
davantage s’investir pour 
sensibiliser et mobiliser 
les artisans autour de 
leurs intérêts vitaux. «Ce 
congrès est donc orga-
nisé, pour que nous me-
nions des débats sur la 
marche du métier des arti-

sans mais aussi, pour pla-
nifier nos futures actions, 
que le bureau exécutif na-
tional, issu de ce congrès, 
va exécuter» a-t-il ajouté. 
Pour sa part, le chargé de 
communication, M. 
Daouda Mohamed a tenu 
à rappeler que la création 
de ce syndicat vise juste-
ment à valoriser le do-
maine de l’artisanat et 
l’amener à prospérer. «A 
travers la création du SY-
NARBIJ, nous comptons 
éveiller les consciences 
des artisans quant au rôle 
crucial qu’ils jouent dans 
le développement de 
l’économie nationale», a-t-
il dit avant de remercier le 
FAFPA pour l’inestimable 
soutien qu’il leur apporte 
notamment, pour le per-
fectionnement des arti-
sans dans le cadre de leur 

travail. 
Quant au président de la 
Chambre des métiers de 
l’Artisanat du Niger 
(CMANI), M. Alassane 
Abdou, il a au cours de 
son intervention, d’abord 
fait cas des problèmes 
auxquels sont confrontés 
les artisans du Niger. M. 

Alassane Abdou a ensuite 
indiqué que la CMANI est 
présente à ses assises 
dans l’optique d’aider les 
artisans à trouver des so-
lutions face à ces mêmes 
difficultés.  
 
 

Ibrahim Maïga

l Congrès constitutif du SYNARBIJ 
Valorisation de l’artisanat pour l’épanouissement des artisans

Le Syndicat des artisans bijoutiers et assimilés du 
Niger (SYNARBIJ) a tenu son congrès constitutif le 25 
Novembre à Niamey au siège de l’Union syndicale pro-
gressiste des travailleurs (USPT). Ces assises visent 
à asseoir le bureau dudit syndicat affilié à l’UPST. 
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La table de séance à l’ouverture

lTribune  
Vers un monde d’égalité entre les sexes : une mission pour tous 

Par Josep Borrell et Jutta Urpilainen
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La campagne des 16 
jours d’activisme est 
un événement interna-

tional qui démarre chaque 
année le 25 novembre, date 
de la Journée internationale 
pour l’élimination de la vio-
lence à l’égard des femmes, 
et se termine le 10 décem-
bre, qui marque la Journée 
des droits de l’homme. Cette 
année, comme en 2019, la 
campagne se commémore 
sous le thème « Orangez le 
monde : financez, interve-
nez, prévenez, collec-
tez ! »en soutien à la 
campagne Tous UNIS d’ici à 
2030 pour mettre fin à la vio-
lence à l’égard des femmes, 
lancée par le Secrétaire gé-
néral des Nations Unies, M. 
António Guterres. Selon 
l’Ambassadeur de l’Union 
européenne au Niger, Dr 
Denisa-Elena IONETE, «la 
violence à l’égard des 
femmes continue d’être un 
obstacle à la réalisation de 
l’égalité, au développement, 
à la paix et à la réalisation 

des droits fondamentaux 
des femmes et des filles, 
mais aussi à leur épanouis-
sement.» 
Cette campagne est l’occa-
sion d’informer, de rappeler 
à la population qu'il est pos-
sible d'agir à tout moment, et 
à tous les niveaux pour éli-
miner toutes les formes de 
violence à l'égard des 
femmes et des filles. Le sys-
tème des Nations Unies au 
Niger, l’Union européenne et 
le Ministère de la Promotion 
de la Femme et de la Pro-
tection de l’Enfant recon-
naissent le rôle central de la 
chefferie traditionnelle pour 
un changement d’attitude 
positif à l’égard des femmes 
et des filles. «Nous saluons 
les résultats obtenus à tra-
vers les approches commu-
nautaires ainsi que 
l’implication des chefs reli-
gieux, des chefs tradition-
nels et de la société civile 
qui ont permis l’accès aux 
services essentiels en ma-
tière de violences basées 

sur le genre ; et de sauver 
des filles du mariage pré-
coce afin qu’elles demeurent 
à l’école. Votre engagement 
est extrêmement important 
pour éliminer la violence 
basée sur le genre.» a rap-
pelé Madame Khardiata Lo 
N’Diaye, Coordonnatrice 
Résidente du Système des 
Nations Unies au Niger.   
Dans le cadre de l’Initiative 
Spotlight, ils réunissent l’en-
semble des acteurs de lutte 
contre les violences à 
l’égard des femmes et des 
filles, pour dire non au viol et 
sous la bannière «La Géné-
ration Egalité s’oppose aux 
Violences basées sur le 
genre dans le contexte de la 
COVID 19» car rappelons 
que depuis l’apparition du 
virus et des mesures de 
mises en places pour limiter 
sa propagation, nous fai-
sons également face à une 
pandémie fantôme qui est 
celle de la hausse des actes 
de violences envers les 
femmes et les filles. Une 
série d’évènements sera 
ainsi déroulée dans plu-
sieurs régions du pays par 
l’Association des chefs tradi-
tionnels du Niger (ACTN), la 
Coordination des Organisa-
tions non Gouvernemen-
tales et Associations 
Féminines Nigérienne 
(CONGAFEN) et la société 

civile, pour porter des mes-
sages appelant à l’engage-
ment de tous et partout pour 
mettre fin à l’impunité face 
au viol :  
• Nous Génération Egalité, 
disons non à l’impunité ! 
Tous ensemble pour dénon-
cer le viol  
• Je suis un chef traditionnel, 
je dénonce le viol ! Disons 
NON aux règlements à 
l’amiable ! 
• Chaque viol non dénoncé 
ouvre la porte à d’autres 
viols ! Orientons-nous vers 
les voies de recours légales 
! 
• Punir les auteurs ! Il n’y a 
pas de négociation à faire 
avec un violeur ! 
Ainsi au cours des 16 jours 
d’activisme, se dérouleront à 
Niamey où une cinquantaine 
de taxis ont commencé à 
rouler avec des autocollants 
d’engagement contre la vio-
lence faites aux femmes - et 
en régions plusieurs activi-
tés dont un Forum intergé-
nérationnel ; des Caravanes 
de sensibilisation et d’écoute 
sur les VBG à l’endroit des 
jeunes ; une Campagne fo-
raine d’écoute et de prise en 
charge pour les survivantes 
de violence, la diffusion de 
messages de sensibilisation 
sur la violence à travers les 
radios communautaires, des 
formations à la prévention 

de la violence avec des au-
torités coutumières et reli-
gieuses, la Police et la 
Gendarmerie ; ainsi que des 
sensibilisations à la COVID 
19 pour les femmes et dans 
les écoles. Les 16 jours se-
ront également l’occasion 
pour procéder à l’installation 
officielle des services de 
prise en charge holistique 
des survivantes de violence 
dans la région de Tillabéri. 
A travers des actions coor-
données au niveau national 
et par différents acteurs, ces 
16 jours d’activisme devront 
mobiliser tous les Nigériens 
pour éliminer les violences à 
travers un plaidoyer pour le 
financement, la prévention, 
les services essentiels de 
qualité et la collecte de don-
nées basées sur des évi-
dences.  
L’Initiative Spotlight, lancée 
en septembre 2017, est un 
partenariat mondial plurian-
nuel entre l'Union euro-
péenne et les Nations unies 
visant à éliminer toutes les 
formes de violence à l'égard 
des femmes et des filles. Au 
Niger, l’Initiative Spotlight, 
lancée en 2019 intervient 
dans 300 villages des ré-
gions de Maradi, Tahoua, 
Tillabéry et Zinder.  

 
(Sources : Délégation de 

l’UE au Niger)

A l’ouverture des as-
sises, le SG régio-
nal du 

SYNPECHEURS M. Ab-
doulaye Harouna a tenu à 
souligner que cette jour-
née est pour eux mémora-
ble notamment, pour la 
filière pêche en particulier 
et celle environnementale 
en général. 
Quant au SG du SYNPE-
CHEURS, M. Hamadou 
Amadou il a souligné que 
c’est sous la conduite de 
la centrale syndicale 
USPT que les pêcheurs 
du Niger se sont organi-
sés en syndicat pour dé-
fendre leurs intérêts. Il a 

rappelé par ailleurs, 
qu’après un long travail 
qui a duré deux ans, les 
membres de ce syndicat 
sont aujourd’hui aux as-
sisses de leur congrès. Ils 
procéderont au cours de 
ces assises, à la correc-
tion des textes, à la mise 
en place d’un nouveau bu-
reau et à adopter des ré-
solutions et 
recommandations. 
Pour sa part, le SG de 
l’USPT, M. Chaibou Tan-
kari a indiqué que leur 
centrale est une organisa-
tion syndicale fondée sur 
une orientation de classe. 
«C’est absolument ce fon-

dement syndical qui guide 
l’USPT à être solidaire des 
déshérités, comme les pê-
cheurs et à les organiser 
en Syndicat, contre les in-
justices et les oppres-
sions», a-t-il déclaré. Pour 
le SG de l’USPT, ce 
congrès constitutif du 
SYNPECHEURS consti-
tue une voie appropriée, 
pour montrer à la face du 
monde que les pêcheurs 
ont aussi le droit de s’or-

ganiser en syndicat, mais 
aussi de dire ce qui va et 
ce qui ne va pas sur le 
fleuve Niger afin de trou-
ver des solutions alterna-
tives afin que la pèche 
fleurisse au Niger. 
Procédant à l’ouverture du 
congrès, le directeur de la 
pêche et de l’aquaculture, 
M. Abdou Ibrahim s’est ré-
joui de l’organisation de ce 
congrès qui désignera les 
responsables avec qui le 

Ministère aura à travailler. 
Il a aussi souligné que la 
production nationale des 
pêcheurs tourne autour de 
40.000 Tonnes par an 
selon les statistiques et 
que, cela contribue consi-
dérablement à la nutrition 
au Niger. Ainsi selon le re-
présentant du Ministère 
de l’Environnement, l’on 
ne pourrait sortir de la 
malnutrition sans compo-
ser de ce fait avec les pê-
cheurs. Il a relevé que les 
ressources s’amenuisent 
au moment où la popula-
tion croit. C’est pourquoi, 
les différents acteurs 
concernés doivent agir en-
semble en vue de prendre 
les mesures qui leur per-
mettront de développer le 
secteur. 

 
Ibrahim Maïga 

l Communiqué de Presse de l’UE 
16 jours d’activisme contre les violences à l’égard des femmes et des 
filles : Les chefs traditionnels au cœur de la prévention.

Pour lancer la campagne des 16 jours d’activisme pour 
mettre fin à la violence faite aux femmes, le Système des 
Nations Unies et la Délégation de l’Union européenne au 
Niger réunissent les leaders traditionnels et la société 
civile autour d’un café genre pour échanger sur le rôle de 
la chefferie traditionnelle dans la prévention et la réponse 
aux violences basées sur le genre. Le thème de la 
campagne est « Orangez le monde : financez, intervenez, 
prévenez, collectez ! » 

l Congrès constitutif du SYNPECHEURS 
Les acteurs de la pêche s’organisent 

Le syndicat national des pêcheurs (synpêcheurs) a 
tenu, hier 24 novembre, son congrès constitutif au 
siège de l’Union syndicale progressiste des 
travailleurs (l’USPT). Il s’agit pour le syndicat de 

mettre en place son bureau.  

La table de séance à l’ouverture du congrès

l
 

D
R
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1. Dans le cadre de l’exécution de son budget de fonctionnement 2020, 
NIGELEC, se propose d’acquérir des appareils de mesure pour 
approvisionnement de toutes les unités. 
2. Le Directeur Général de la NIGELEC sollicite des offres sous plis fermés 
pour la fourniture desappareils de mesure. 
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Service 
Approvisionnement Commande et Marché sis à la zone industrielle de 8 heures 
à 17 heures 30 du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 heures les vendredis. 
4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le document de 
Demande de Renseignements et Prix ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement d’une somme non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) FCFA  
à l’adresse mentionnée ci-après Service Achats, Commandes et Marchés sis 
à la zone industrielle. La méthode de paiement sera en espèces. 
5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : 

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE – NIGELEC 
201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I,  

Ville : Niamey - Pays : Niger  
Boite postale : BP 11 202 

au plus tard le 2 décembre 2020 à 10 heures. Les offres déposées après la 
date et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.  
 
6. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le même jour 
à 10 heures à l’adresse suivante :  

SALLE DE REUNION DE LA SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE – 
NIGELEC 

201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I,  
 
Par décision motivée, la NIGELEC se réserve le droit de ne donner aucune 
suite à cette DRP. 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET PRIX 
Avis d’Appel Public à Concurrence  

N°AAPC-011/SG/SACM/2020 

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE 
SECRETARIAT GENERAL 

SERVICE APPROVISIONNEMENT  
COMMANDES ET MARCHES 

Acquisition des Appareils de mesure 

1. Dans le cadre de l’exécution de son budget de fonctionnement 2020, 
NIGELEC, se propose d’acquérir de matériels cellule de cartographie. 
2. Le Directeur Général de la NIGELEC sollicite des offres sous plis fermés 
pour la fourniture de matériels cellule de cartographie. 
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Service 
Approvisionnement Commande et Marché sis à la zone industrielle de 8 heures 
à 17 heures 30 du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 heures les vendredis. 
4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le document de 
Demande de Renseignements et Prix ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement d’une somme non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) FCFA 
à l’adresse mentionnée ci-après Service Achats, Commandes et Marchés sis 
à la zone industrielle. La méthode de paiement sera en espèces. 
5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : 

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE – NIGELEC 
201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I,  

Ville : Niamey - Pays : Niger  
Boite postale : BP 11 202 

au plus tard le 2 décembre 2020 à 10 heures. Les offres déposées après la 
date et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.  
 
6. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le même jour 
à 10 heures à l’adresse suivante :  

SALLE DE REUNION DE LA SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE – 
NIGELEC 

201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I,  
 
Par décision motivée, la NIGELEC se réserve le droit de ne donner aucune 
suite à cette DRP. 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET PRIX 
Avis d’Appel Public à Concurrence  

N°AAPC-012/SG/SACM/2020

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE 
SECRETARIAT GENERAL 

SERVICE APPROVISIONNEMENT  
COMMANDES ET MARCHES 

Acquisition Matériel cellule de cartographie

1. Dans le cadre de l’exécution de son budget de fonctionnement 2020, 
NIGELEC, se propose d’acquérir des tableaux comptage de distribution 
monophasé en trois lots distincts. 
2. Le Directeur Général de la NIGELEC sollicite des offres sous plis fermés 
pour la fourniture destableaux comptage de distribution monophasé. 
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Service 
Approvisionnement Commande et Marché sis à la zone industrielle de 8 heures 
à 17 heures 30 du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 heures les vendredis. 
4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le document de 
Demande de Renseignements et Prix ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement d’une somme non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) FCFA 
à l’adresse mentionnée ci-après Service Achats, Commandes et Marchés sis 
à la zone industrielle. La méthode de paiement sera en espèces. 
5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : 

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE – NIGELEC 
201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I,  

Ville : Niamey - Pays : Niger  
Boite postale : BP 11 202 

au plus tard le 2 décembre 2020 à 10 heures. Les offres déposées après la 
date et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.  
 
6. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le même jour 
à 10 heures à l’adresse suivante :  

SALLE DE REUNION DE LA SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE – 
NIGELEC 

201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I,  
 
Par décision motivée, la NIGELEC se réserve le droit de ne donner aucune 
suite à cette DRP. 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET PRIX 
Avis d’Appel Public à Concurrence  

N°AAPC-013/SG/SACM/2020 

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE 
SECRETARIAT GENERAL 

SERVICE APPROVISIONNEMENT  
COMMANDES ET MARCHES 

Acquisition Tableaux de distribution monophasé

1. Dans le cadre de l’exécution de son budget de fonctionnement 2020, 
NIGELEC, se propose d’acquérir des matériels collectifs de sécurité pour 
approvisionnement de toutes les unités. 
2. Le Directeur Général de la NIGELEC sollicite des offres sous plis fermés 
pour la fourniture desmatériels collectifs de sécurité. 
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Service 
Approvisionnement Commande et Marché sis à la zone industrielle de 8 heures 
à 17 heures 30 du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 heures les vendredis. 
4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le document de 
Demande de Renseignements et Prix ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement d’une somme non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) FCFA 
à l’adresse mentionnée ci-après Service Achats, Commandes et Marchés sis 
à la zone industrielle. La méthode de paiement sera en espèces. 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : 
SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE – NIGELEC 

201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I,  
Ville : Niamey - Pays : Niger  

Boite postale : BP 11 202 
au plus tard le 2 décembre 2020 à 10 heures. Les offres déposées après la 
date et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.  
 
6. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le même jour 
à 10 heures à l’adresse suivante :  

SALLE DE REUNION DE LA SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE – 
NIGELEC 

201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I,  
 
Par décision motivée, la NIGELEC se réserve le droit de ne donner aucune 
suite à cette DRP. 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET PRIX 
Avis d’Appel Public à Concurrence  

N°AAPC-014/SG/SACM/2020

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE 
SECRETARIAT GENERAL 

SERVICE APPROVISIONNEMENT  
COMMANDES ET MARCHES 

Acquisition Matériels collectifs de sécurité
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1. Dans le cadre de l’exécution de son budget de fonctionnement 2020, 
NIGELEC, se propose d’acquérir des compteurs électroniques MT. 
2. Le Directeur Général de la NIGELEC sollicite des offres sous plis fermés 
pour la fourniture descompteurs électroniques MT. 
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Service 
Approvisionnement Commande et Marché sis à la zone industrielle de 8 heures 
à 17 heures 30 du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 heures les vendredis. 
4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le document de 
Demande de Renseignements et Prix ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement d’une somme non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) FCFAà 
l’adresse mentionnée ci-après Service Achats, Commandes et Marchés sis à 
la zone industrielle. La méthode de paiement sera en espèces. 
 
5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : 

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE – NIGELEC 
201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I,  

Ville : Niamey - Pays : Niger  
Boite postale : BP 11 202 

au plus tard le 2 décembre 2020 à 10 heures. Les offres déposées après la 
date et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.  
 
6. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le même jour 
à 10 heures à l’adresse suivante :  

SALLE DE REUNION DE LA SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE – 
NIGELEC 

201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I,  
 
Par décision motivée, la NIGELEC se réserve le droit de ne donner aucune 
suite à cette DRP.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET PRIX 
Avis d’Appel Public à Concurrence  

N°AAPC-015/SG/SACM/2020

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE 
SECRETARIAT GENERAL 

SERVICE APPROVISIONNEMENT  
COMMANDES ET MARCHES 

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

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

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

ALHASSANE HALID 

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

SOCIETE NIGERIENNE 
D’ELECTRICITE 

Pour Travaux de Construction de l'Agence de Tahoua 

A. Généralités 
L’Association Internationale de Développement (IDA) et l'Etat du Niger ont signé, le 5 juillet 
2012, un accord de financement pour la mise en œuvre du Projet d’Appui à la Compétitivité et 
à la Croissance (PRACC). Le PRACC a pour objectif de contribuer à améliorer l’environnement 
des affaires, d’appuyer le développement de l’industrie de transformation de la viande et de 
renforcer la participation des entreprises locales au secteur des industries extractives. 
B. Description sommaire du Projet 
Le Projet est structuré en quatre composantes qui sont :  
i) Amélioration du climat des affaires, Promotion des investissements et Développement des 
entreprises;  
ii) Appui aux filières identifiées, subdivisée en deux sous composantes (appui à la filière des 
industries extractives ; et, appui à la filière de l’industrie de la viande et de la boucherie) ; 
iii) Réformes des politiques publiques, infrastructures et services à l’appui des relations entre 
le Niger et le Nigéria via le Corridor de Kano, Katsina, Maradi (K2M);  
iv) Mise en œuvre du Projet. 
C. Respect des dispositions et procédures de sauvegardes environnementales et 
sociales 
Dans le cadre de la mise en œuvre du sous-projet d’extension et de modernisation de l’Abattoir 
Frigorifique de Maradi (AFRIM), le Projet d’Appui à la Compétitivité et à la Croissance (PRACC) 
a élaboré un Rapport d’Etude d’Impact Environnemental et Social, conformément à la 
réglementation nationale en vigueur en matière de protection de l’environnement et aux 
politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale. 
D. Disponibilité et accessibilité du rapport final (mis à jour) de l’Etude d’Impact 
Environnemental et Social (EIES) du sous-projet d’extension et de modernisation de 
l’AFRIM 
Le rapport est disponible et peut être consulté sur le site www.bnee.ne ainsi qu’aux adresses 
suivantes : 
- Salle de documentation du Ministère du Plan ; 
- Salle de documentation du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage ; 
- Salle de documentation du Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du 
Développement Durable ; 
- Siège du Bureau National d’Evaluation Environnementale (BNEE) sis à Koira Kano ; 
- Unité d’Exécution du Projet d’Appui à la Compétitivité et à la Croissance (PRACC) sise Avenue 
de la Radio – Niamey ; 
- Gouvernorat de Maradi ; 
- Direction Régionale de l’Elevage de Maradi ; 
- Commune Urbaine de Tibiri.

République du Niger 
Ministère du Plan 

Direction Générale de la Programmation  du Développement 
Projet d’Appui à la Compétitivité et à la Croissance (PRACC) 

Unité d’Exécution du Projet 
Crédit IDA 5132 – NE

La Société Nigérienne de Banque dite SONIBANK, Société Anonyme 
au capital de douze (12) milliards de francs CFA, inscrite au registre du 
commerce et du crédit mobilier de Niamey sous n° RCCM NI-NIM-
2003-B 582, ayant son siège social à Niamey, Avenue de la Mairie,  
B.P 891, représentée par son Directeur Général Monsieur OUMAROU 
SOULEY ; 
Poursuites et diligences de la SCPA METRYAC, société d'Avocats Sise 
Koira Kano-Nord, BP 13.039 Niamey;  
Poursuit en folle enchère les nommés:  
1°) El hadji Djibrilla ABBO, né vers 1969 à Mieganga, de nationalité 
nigérienne, commerçant demeurant à Niamey;  
2°) El hadji Saddi HAROUNA, né le 1er janvier 1970 à Badafaleye 
(Bouza), de nationalité nigérienne, commerçant demeurant à Niamey;  
Adjudicataires de l'immeuble sis à Agaciez, lotissement Zone 
Résidentielle, formant la parcelle F de l'îlot 63, objet du Titre Foncier 
7.192 ;  
Tous assistés de Maître Yahaya Abdou, Avocat à la Cour, quartier 
Yantala, Rue YN 062, villa 865, BP 10156, Niamey, où domicile est 
élu;  
Pour parvenir à la revente de l'immeuble bâti sur un terrain d'une 
superficie de 799 m2, sis à Agadez, lotissement Zone Résidentielle, 
formant la parcelle F de l'îlot 63, objet du Titre Foncier 7.192 ;  
La précédente adjudication a été prononcée en leur faveur au prix de 
quatre-vingt-dix millions (90.000.000) de francs CFA;  
La nouvelle mise à prix est de cent millions (100.000.000) de francs 
CFA;  
La nouvelle adjudication sur le cahier des charges déposé par les fol 
enchérisseurs, aura lieu le 21 décembre 2020 à 08 heures du matin 
par- devant le Tribunal de Grande Instance d'Agadez;  
A défaut d'enchères, le créancier poursuivant en folle enchère sera 
déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix.  

Maitre Yacouba M. NABARA 

AVIS DE VENTE SUR FOLLE ENCHERE  
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Selon le Rapport 2018 de l’étude sur les enfants et adolescent(e)s 
âgés de 7-16 ans en dehors de l’école (EADE) au Niger, les 
enfants et adolescents en dehors de l’école étaient estimés à 
2°626°576, soit 53,2%. Cette prévalence des EADE est trois fois 
plus élevée en milieu rural (59,7%) qu’en milieu urbain (20,1%). 
Par ailleurs, la prévalence des EADE est de 59% chez les enfants 
et adolescents d’âges du premier cycle du secondaire (13-16 
ans).Elle est plus élevée chez les filles (56,3%) que chez les 
garçons (50,1%). L’ampleur du phénomène reste cruciale dans les 
régions de Tahoua (61,9%), de Zinder (60,6%), de Maradi (52,4%).  
 
En lien avec le PTSEF et le programme de coopération 
Niger/Unicef 2019-2021, deux cadres de référence qui accordent 
une importance au contenu des programmes d’éducation non 
formel dans les zones rurales, cet appel d’offre a pour objet la 
sélection d’une organisation qui assurera, à travers un projet, un 
encadrement d’éducation non formelle/alternative, et de 
capacitation d’adolescentes déscolarisées ou non scolarisées.  
 
L’initiative devra s’inscrire dans une dynamique de développement 
du potentiel des filles/adolescentes en vue de leur autonomisation 
et insertion dans des activités économiques locales. Elle 
constituera une opportunité majeure pour une expérimentation 
éducative basée sur l’équité, la participation et l’appropriation 
communautaire, l’originalité, la capacité d’adaptation des contenus 
aux demandes spécifiques des groupes. 
 
1. Présentation  
 
L’intervention ciblera 5000 adolescentes déscolarisées ou non 
scolarisées dans la région de Maradi en vue de leur formation, du 
développement de leurs compétences, connaissances, attitudes 
et comportements en vue d’une autonomisation positive, une 
citoyenneté active, une employabilité accrue, et des relations 
sociales saines et respectueuses du genre. Corrélativement à la 
pandémie Covid et aux mesures d'hygiène y afférentes,  
l’intervention tiendra compte de la révision des modules de 
formation existants (Production et transformation agricoles) avec 
des thématiques relatives à la prévention, la prise en charge du 
Covid et ce, dans une perspective de mieux réagir et surtout 
d'acquérir des compétences fondamentales et fonctionnelles pour 
faire face à toute forme d'urgence sanitaire impliquant la mise en 
application des mesures de prévention /riposte.  
Des formations additionnelles axées sur les volets fabrication de 
savon, de bavettes et de dispositifs de lavage des mains via les 
Centres de Formation Professionnelle (CFM) seront privilégiées 
puisqu’elles constitueront des alternatives éducatives 
professionnalisantes favorables à la participation des filles au 
développement local, à la résilience et la stabilisation des filets 
sociaux à travers la diversification des sources de revenu. En 
somme, le programme de formation existant serait revisité pour y 
arrimer la dimension prévention à toute urgence sanitaire future 
mais aussi prévention de toute forme de stigmatisation, de VBG, 
de décrochage scolaire qui pourraient éventuellement en résulter. 
 
L’initiative bâtira sur une première expérience exécutée et ayant 
abouti à la formation professionnalisante, l’insertion économique 
et la mise en réseau en vue de créer et d’étendre des possibilités 

de développement de micro entreprises de jeunes adolescentes 
dans la région de Maradi. Il s’agira donc d’un passage à l’échelle 
consécutif aux résultats obtenus. Elle privilégiera une dimension 
innovante et sera réalisée dans un délai d’une année. Elle 
exploitera les opportunités déjà existantes permettant de capaciter 
et d’autonomiser les adolescentes au sein de leur communauté.  
 
2. Échéancier   
 
- La date limite de remise des offres : 30 novembre 2020 à 12 h00  
- Les offres techniques et financières peuvent être transmises par 
courrier électronique: 
A : bmourtalla@unicef.org  
-Cc : pslombo@unicef.org  
-Cc : rmadougou@unicef.org 
 
Les versions « Hards » doivent être déposées directement à 
UNICEF au soin de Madame Balkissa Mourtalla :  
 
UNICEF  
2, rue des Oasis - Quartier 
Ancien Plateau 
Niamey, Niger 
Boite Postale 12481, Niamey, Niger 
 
3. Méthodologie 
 
L’ONG identifiera les jeunes et adolescentes intéressées par cette 
initiative de formation et de développement de compétence ainsi 
que des formateurs chevronnés et expérimentés.  
Un dispositif de suivi rigoureux en vue d’un contrôle qualité et de 
collecte de données ainsi qu’un programme d’insertion des jeunes 
formés dans le marché de l’emploi, en priorité dans les communes 
bénéficiaires, constitueront des dimensions fondamentales de 
l’intervention. Une approche holistique basée sur l’équité, le genre, 
les BVG, l’implication/ participation des familles, communautés, 
bénéficiaires et toute autre personne ressource physique ou 
morale en vue de créer une masse critique de filles dotées de 
compétences de la vie constitue un atout fondamental.  
 
4. Critères 
 
Les soumissions seront évaluées par un comité sur la base de 
l’offre technique et de l’offre financière (Le meilleur rapport 
qualité/prix). L’offre technique ne devant pas dépasser cinq pages 
devra préciser : 
1. Un bref aperçu de l’expérience de l’ONG dans le domaine 
2. Les CV du personnel 
3. La stratégie détaillée de mise en œuvre  
4. Le chronogramme 
5. La méthodologie 
6. L’originalité, l’efficience, la durabilité et la pertinence de 
l’initiative 
 
Les résultats seront communiqués aux soumissionnaires par 
courrier électronique 
L’organisation qualifiée travaillera ensuite avec l’UNICEF pour 
finaliser les documents du l’initiative conjointe.

APPEL D’OFFRES  
AO-FP/NIAMEY/UNICEF

Initiative : Contribuer au développement du potentiel des adolescentes filles déscolarisées ou non scolarisées 
à travers des compétences de vie en vue de leur capacitation et autonomisation 



"Au moment où je vous 
parle, nos cinq cama-
rades ne sont tou-

jours pas revenus. Il se trouve 
que nous sommes aussi tenus 

par les délais et donc les dix 
commissaires ici présents ont 
décidé de la reprise des exa-
mens, de la validation et de la 
publication des résultats", a dé-

claré mardi, le président de la 
CENI, Newton Ahmed Barry. 
"Toutes les propositions qu'ils 
ont faites ont été validées par 
nous. Nous sommes tenus par 
les délais pour proclamer les ré-
sultats provisoires. Nous vou-
lons faire les choses ensemble, 
mais nous n'avons pas pu faire 
revenir nos camarades", a-t-il 
ajouté. 
Lundi soir, l'opposition burki-

nabè qui s'est plaint que ce 
scrutin a été entaché d'irrégula-
rités s'est retirée de la suite du 
processus électoral avant de 
prévenir qu'elle n'acceptera pas 
des résultats qui ne reflètent 
pas le choix du peuple. L'Al-
liance des partis de la majorité 
présidentielle a quant à elle ap-
pelé à l'apaisement. 
Faisant le point de la situation, 
les observateurs du Réseau 

Ouest Africain d'édification de la 
paix/Burkina Faso (WANEP-
Burkina Faso) ont estimé que le 
processus de vote pour les 
élections présidentielle et légis-
latives 2020, "s'est déroulé de 
manière satisfaisante", selon 
l'Agence d'information du Bur-
kina (AIB). 
 

 (Xinhua) 

l Burkina Faso/Elections 
Les opérations de proclamation des résultats se poursuivent (CENI)  

Les opérations de proclamations des résultats du 
double scrutin présidentiel et législatif de dimanche 
dernier se poursuivent au Burkina Faso, malgré le retrait 
lundi de cinq commissaires de l'opposition de la 
Commission électorale nationale indépendante (CENI).

L'Initiative pour les médi-
caments contre les mala-
dies négligées (DNDi), 

une entité internationale de re-
cherche sur les médicaments, 
a déclaré dans un communi-
qué publié à Nairobi que les 
essais cliniques seront menés 
dans 19 sites afin d'aider à 
identifier les thérapies qui pour-
raient empêcher les patients 
atteints de COVID-19 d'attein-
dre des stades critiques. 
"Il y a un besoin de grands es-
sais cliniques en Afrique pour 

le COVID-19 afin de répondre 
aux questions de recherche qui 
sont spécifiques au contexte 
africain", a déclaré John Nken-
gasong, directeur du Centre 
africain pour le contrôle et la 
prévention des maladies. 
Plus de 20 organisations de re-
cherche mondiales et afri-
caines feront partie du 
consortium ANTICOV qui tes-
tera la sécurité et l'efficacité 
des traitements chez 2.000 à 
3.000 patients atteints de 
COVID-19 léger à modéré 

dans les 13 pays d'Afrique sub-
saharienne. 
Les essais cliniques qui seront 
coordonnés par la DNDi per-
mettront de découvrir des trai-
tements susceptibles de 
réduire la gravité de la maladie 
et d'éviter de mettre à rude 
épreuve les établissements de 
santé publique sur le continent. 
"Il est encourageant de voir 
tant de pays africains collabo-
rer pour obtenir des réponses 
à nos besoins uniques en ma-
tière de patients COVID-19", a 
déclaré Borna Nyaoke-Anoke, 
cheffe du projet clinique à la 
DNDi. 
"Nous avons besoin de re-
cherches ici en Afrique qui in-

formeront les politiques et les 
stratégies de test et de traite-
ment, afin qu'en tant que clini-
ciens, nous puissions donner 

les meilleures options aux per-
sonnes atteintes de COVID-
19", a-t-elle ajouté. 

(Xinhua) 

l Afrique/Lutte contre la COVID-19 
Treize pays africains lancent des essais cliniques pour améliorer le traitement des cas légers de COVID-19  

Treize pays africains ont annoncé mardi un projet de 
collaboration avec des réseaux de recherche internationaux 
pour mettre en place des essais cliniques visant à améliorer 
le traitement des cas légers de COVID-19.
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Niamey, le 13 octobre 2020 
 
Le Comité Ouest Africain d'Organisation et de 
Normalisation Bancaire et Financière a rencontré les 
banques et les entreprises de la place de Niamey afin de 
leur présenter les nouvelles normes pour la lettre de 
change et le billet à ordre élaborées par le Comité de 
Normalisation des Effets de Commerce. Cette rencontre 
était placée sous l'égide de la Directeur National de la 
BCEAO pour le Niger. 
 
Pour rappel en 2016, le Conseil Exécutif du CONOBAFI 
a instruit le Secrétariat Exécutif de réformer les effets de 
commerce afin de sécuriser les supports et automatiser 
leur traitement. 
 
Le CONOBAFI a travers le Comité de Normalisation des 
Effets de Commerce a proposé un projet de normes qui a 
été validé par le Conseil Exécutif. Ces nouveaux effets de 
commerce se distinguent par une ligne CMC7 qui permet 
un traitement automatique dans le système de 
compensation SICA-UEMOA. Les banques ont été 
invitées à prendre les dispositions en vue de passer à la 
phase de production en prélude à l'entrée en vigueur des 
nouvelles normes d'effets de commerce.

Avis de perte 
 
A la requête de Monsieur Mahamadou Bachirou SOULEY dit 
Badara, avis est donné de la perte d’un acte de cession objet 
de la parcelle N°D1 de l’ilôt N°11 462, lotissement SABARA 
BANGOU au nom de Madame Boubé Habsatou. 
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le 
déposer à l’Etude Notariale de Maître Moctar SAIDOU 
DJIBO, Notaire à la Résidence de Niamey (République du 
Niger) BP : 12 656, Tél : + 227 90 38 56 70, E-mail 
moctarsaidou59@gmail.com, ou au service domanial de la 
Communauté Urbaine de Niamey. 

Pour avis le notaire 
Maître Moctar SAIDOU DJIBO 

COMMUNIQUE 
DE PRESSEConseil Exécutif 

Secrétariat Exécutif 
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Cet Avis d’Appel à Manifestation d’intérêt fait suite à 
l’additif à l’Avis Général de Passation des Marchés 
Publics de l’Agence Nationale de l’Économie des 
Conférences paru dans le Sahel N°10023 en date du 17 
novembre 2020.    
L’Agence Nationale de l’Économie des Conférences 
dispose de fonds et a l’intention d’utiliser une partie de 
ces fonds pour effectuer des paiements au titre de la 
rémunération du consultant, 
 Par décret n°2020-11/PRN du 10 janvier 2020, il a été 
créé, auprès de la Présidence de la République, l’Agence 
Nationale de l’Économie des Conférences (ANEC) dont 
la mission principale est le développement de l’économie 
des conférences au Niger,  
L’ANEC assure la gestion de toutes les infrastructures 
relatives aux conférences et autres évènements 
internationaux qui lui sont affectées.  
Le Niger s’est doté, avec le soutien du Gouvernement 
indien, d’un centre de conférences dénommé Centre 
International des Conférences Mahatma Gandhi 
(CICMG).    
Dans le cadre de la gestion de ce centre, l’ANEC recrute 
un (e) consultant (e) en gestion des infrastructures 
d’évènements.  
 
I. Objectifs et étendue de la mission : L’objectif global 
de la mission du consultant ou de la consultante est de 
permettre à ’Agence de disposer d’une stratégie de 
positionnement et de développement du centre 
international de conférences Mahatma Gandhi et conduire 
sa mise en œuvre en parfaite synergie avec les autres 
équipements de la ville de Niamey (palais des congrès, 
équipements privés).  
Sous la supervision de la Direction de la gestion des 
conférences, le ou la consultant (e) fournira à la Direction 
Générale, des conseils, ainsi qu’une expertise sur toutes 
les questions relatives à la gestion du CICMG. Son rôle 
consiste, entre autres, en l’exploration des meilleures 
pratiques internationales, l’identification d’options, et leur 
mise en œuvre.     
A cet effet, il ou elle sera chargée (e) principalement de ;   
 Élaborer et conduire la stratégie de marketing : 
-Élaborer les stratégies marketing 
-Définir et mettre en œuvre les plans d’actions   
-Concevoir, développer et évaluer de nouvelles 
prestations 
*Réaliser la veille concurrentielle et des benchmarks de 
bonnes pratiques  
*Proposer et piloter le budget   
Élaborer et conduire la stratégie d’exploitation 
commerciale :       
*Élaborer et mettre en œuvre le plan d’actions 
commerciales, 
*Fixer et suivre les objectifs commerciaux, 
*Organiser la prospection commerciale, démarcher les 
grands clients stratégiques, 
*Négocier les principaux contrats et veiller à leur bonne 
exécution, 
*Élaborer un reporting commercial mensuel pour la 
Direction Générale  
Développer les relations publiques :       
• Créer, entretenir et développer des partenariats avec 
des institutions et acteurs privés et institutionnels, 
• Élaborer le plan de communication des manifestations, 
• Engager une démarche qualité et veiller à l’exemplarité 
des prestations fournies aux clients  
Manager les équipes :       
-Assurer la coordination, la mobilisation et l’animation des 
équipes en assurant l’optimisation des moyens mis à 
votre disposition pour mener à bien les objectifs, 
-Superviser la préparation et le déroulement des 
manifestations, 
-Manager et fédérer les équipes autour des 
manifestations, 

-S’assurer du bon développement des compétences des 
équipes, 
-Participer aux recrutements, 
-Former et animer le personnel, 
-Suivre et encadrer l’action des personnels sur les plans 
qualitatifs et quantitatifs, 
-Fixer et évaluer les objectifs individuels de performances 
du personnel supervisé    
Assurer la gestion de l’infrastructure :       
-Veiller à la mise aux normes permanente des 
infrastructures   
Assurer la gestion administrative et financière :  
*Préparer et suivre l’exécution du budget du centre, 
*Gérer les relations avec les prestataires, 
*Veiller aux paiements réguliers des prestataires, 
*Assurer la gestion des biens et équipements du centre, 
*Participer, au besoin, aux autres activités de l’ANEC, 
*Élaborer des rapports périodiques d’activités.   
 
II. Durée et déroulement de la mission 
La mission sera réalisée à Niamey sur une durée initiale 
de douze (12) mois avec une période d’essai de trois (3) 
mois. Cette période peut être renouvelée selon les 
besoins du service et sur la base d’une évaluation 
satisfaisante de ses performances.  Elle se déroulera 
dans les conditions prévues dans la convention signée 
par les deux (2) parties. Le poste est basé au Centre 
International des Conférences Mahatma Gandhi (CICMG) 
de Niamey 
 
III. Résultats attendus   
A la fin de la mission, le ou la consultant (e) devrait avoir :  
I).Achever toutes les prestations convenues  
II).Élaboré les documents demandés 
III).Mis en place les outils nécessaires   
Le ou la consultant (e)présentera un rapport mensuel 
décrivant les activités effectuées, les difficultés 
rencontrées ainsi que les recommandations appropriées. 
L’Agence Nationale de l’Économie des Conférences 
sollicite des offres fermées de la part des candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises, ci-
après, pour le recrutement d’un ( e) consultant ( e ) 
individuel( le )  en gestion des infrastructures de 
conférences  pour le Centre International des 
Conférences Mahatma Gandhi ( CICMG ) de Niamey :   
   
IV.Profil du / de la consultant(e) et exigences du poste    
� Disposer d’un diplôme d’enseignement supérieur (BAC 
+ 4 minimum) dans les domaines tels que :  Marketing, 
communication, gestion, comptabilité, finances etc…    
� Avoir au moins trois (3) années d’expériences 
professionnelles pertinentes en matière de gestion 
d’infrastructures comparables et/ou d’évènementiels dans 
l’hôtellerie, 
� Avoir un sens aigu de l’organisation,   
� Posséder des capacités à innover, anticiper et 
rechercher le consensus tout en étant déterminé dans 
l’action,  
� Avoir une grande réactivité et connaissance du 
fonctionnement du marché,  
� Être apte à des fréquents déplacements dans le cadre 
des salons professionnels et de la prospection des clients, 
� Être parfaitement bilingue (français et anglais). 
Le ou la consultant (e) doit aussi : 
� Avoir une Forte disponibilité, 
� Faire attention aux détails (avoir le sens de la rigueur), 
� Avoir le sens de l’écoute, de la satisfaction de la clientèle 
et de l’atteinte des résultats, 
� Avoir une bonne autonomie, faire preuve de discrétion, 
d’intégrité et disposer de solides compétences en 
communication (orale et écrit), 
� Être disponible et flexible, avoir des capacités de 
coordination, de réactivité, d’initiatives et savoir gérer les 
priorités,  

� Avoir une maîtrise courante de l’Anglais et des outils 
bureautiques (Outlook, Word, Excel, Power point) et 
autres outils de communication.     
Les horaires sont variables, y compris les weekends  
NB : le ou la candidat‘(e) doit être âgé(e) au plus de 45 
ans à la date du dépôt du dossier de candidature 
Type de Contrat   
Le ou la candidat (e) retenu (e) aura le statut de 
consultant individuel en conformité aux dispositions du 
Décret N° 2016-641//PRN/PM du 1er décembre 2016, 
portant Code des marchés publics et des délégations de 
service public en vigueur en République du Niger ; 
Composition du dossier de candidature   
Les candidats (es) intéressés (es) devront retirer 
gratuitement le Dossier d’Appel à Manifestation et 
déposer un dossier de candidature comprenant les pièces 
ci-après : 
1) Une lettre de motivation adressée au Directeur Général 
de l’ANEC  
2) Un curriculum vitae (CV) détaillé et actualisé, 
comportant, pour chaque expérience, l’ensemble des 
pièces et/ou références permettant de vérifier l’exactitude 
des informations fournies   
3) Une copie légalisée du certificat de nationalité  
4) Une copie légalisée de l’acte de naissance ou du 
jugement supplétif en tenant lieu  
5) Une copie légalisée du bulletin du casier judiciaire 
datant de moins de trois (3) mois   
6) Un certificat de visite et contre visite médicale en son 
original datant de moins de trois (3) mois  
7) Une copie légalisée des diplômes obtenus et 
attestations 
8) Une copie légalisée des attestations de travail 
 
Modalités de recrutement    
Le recrutement se fera selon les phases ci-après ;    
a) Un examen des dossiers, 
b) Un entretien avec les candidats ou candidates 
présélectionnés sur leurs expériences professionnelles, 
c) Le ou la Consultant (e) sera choisi par la méthode de 
sélection basée sur la qualité technique et le coût de la 
proposition (sélection qualité coût). 
1. Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations complémentaires auprès de l’Agence 
Nationale de l’Économie des Conférences et prendre 
connaissance des documents y afférents aux adresses 
mentionnées ci-après : Direction des Ressources de 
l’ANEC, sise avenue du Général Dé Gaule, du lundi au 
jeudi de 8H à 12H30 et de 15H00 à 17H00 et le vendredi 
de 8H à 12H30. 
2. Les exigences en matière de qualifications sont : voir 
les DP pour les informations détaillées.  
3. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après 
Bureau du Chef de la Division Comptabilité et 
Finances de la Direction des Ressources de l’ANEC 
au plus tard le 04/12/2020 à 10h 30 mn. Les offres 
déposées après la date et l’heure limites fixées pour la 
remise des offres ne seront pas acceptées.   
4. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant 
une période de cent vingt (120) jours à compter de la 
date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 
18.1 des IC. Les offres seront ouvertes en présence des 
soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le 04/12/2020 à 11h 00 à 
l’adresse suivante :  
Salle de réunion de l’Agence Nationale de l’Économie 
des Conférences. 
Par décision motivée, l’agence Nationale de l’Économie 
des Conférences se réserve le droit de ne donner aucune 
suite à tout ou partie du présent Appel à Manifestation 
d’intérêt 
  

Le Directeur Général 
  Mohamed SAIDIL MOCTAR

République du Niger 
Présidence de la République 

Agence Nationale de l’Économie des Conférences 
 BP : 683 Niamey – Niger / Tél : (227) 20 72 49 00 / 20 72 49 01 

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT   
N°001/2020/R-CI-CICMG /ANEC

Marchés Publics

Pour le recrutement d’un (e)) consultant (e) individuel(le) en gestion des infrastructures de conférences 
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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

C Imane 
CSonuci Koubia 
CSaïd 
CZam Zam 
CAbdoulkarim 
CRoute  
Tillabéri 
CKa‐Tchoune 
C2ème Forage 
CSayé 
CPoint D 
CMutualiste 
CCentrale 
CLako 
CComplexe 
COUA 

CNouveau 
Marché 
CPatience 
CTerminus 
CTaran 
CRoute Filingué 
CTallagué Est 
CAh Rahma 
CAmana 
CGawèye 
CNordiré 
CPop. 
Maourèye 
CPop. Hôpital 
(sauf les  
dimanches) 

PHARMACIES DE GARDE
Du Samedi 21 Novembre  au  
Samedi 28 Novembre 2020

La police tchèque a indiqué ce 
mardi qu'elle recherchait un fusil 
"heureusement déchargé", 
appartenant à un chasseur, et qui 
s'est retrouvé coincé dans les bois 
d'un cerf, la semaine dernière, lors 
d'une chasse près de la ville de 
Horni Plana (sud-ouest). "Le cerf 
a été surpris par un chien. Il s'est 
levé et s'est précipité sur le 
chasseur, passant devant lui et 
déchirant la manche gauche de sa 
veste", a déclaré la police 
régionale sur son site internet."Le 
fusil suspendu à l'épaule gauche 
du chasseur, heureusement 
déchargé, a glissé sur les bois du 
cerf et a disparu avec l'animal", a 
ajouté la police. Un peu plus tard, 
un autre chasseur a aperçu le cerf 
avec le fusil toujours coincé dans 
ses bois à environ un kilomètre de 
l'endroit où se trouvait le premier 
chasseur. Les recherches 
effectuées par les chasseurs dans 
la forêt n'ont pour l'instant rien 
donné. 

(BFMTV) 
 

I N C R O Y A B L E  M A I S  V R A I
Un cerf s'enfuit avec le 

fusil d'un chasseur

La Coopération Technique Allemande au Niger, GIZ-Niger, à 
travers son bureau de Niamey et spécifiquement à travers le 
projet « Appui-conseil en matière de Politique de Migration 
GIZ/APM », envisage le recrutement d’un Cabinet ou Centre de 
formation spécialisé en suivi/évaluation des politiques 
publiques. La prestation sera fournie dans le cadre de la mise 
en œuvre des activités de la composante 1 et a pour objectif 
global de disposer d’un Pool de 15 Formateurs en suivi et 
évaluation des politiques publiques, avec comme cas d’étude la 
Politique Nationale de Migration du Niger et prenant en compte les 
dimensions transversales droits humains et genre. 
 
A cet effet, la GIZ invite les candidats éligibles au présent appel 
d’offre ouvert à retirer le dossier complet de soumission du  
26 novembre au 02 décembre 2020, de 09 à 17 heures, sis à 
son bureau de Niamey, en face du Commissariat central. 
 
La langue de travail de cet appel d’offre est le Français.

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
La Coopération Technique Allemande au Niger, GIZ-Niger à 
travers son bureau de Niamey et spécifiquement à travers le 
projet « Appui-conseil en matière de Politique de Migration 
GIZ/APM », envisage le recrutement d’un Consultant 
indépendant ou un Cabinet de consultation spécialisé dans 
les politiques publiques. La prestation sera fournie dans le 
cadre de la mise en œuvre des activités de la composante 1 et a 
pour objectif global de dresser une situation de référence de la 
mise en œuvre de la Politique Nationale de Migration du Niger, 
assortie d’un Plan d’actions prioritaires de 2 ans. 
 
A cet effet, la GIZ invite les candidats éligibles au présent appel 
d’offre ouvert à retirer le dossier complet de soumission du  
26 novembre au 02 décembre 2020, de 09 à 17 heures, sis à 
son bureau de Niamey, en face du Commissariat central.  
 
La langue de travail de cet appel d’offre est le Français.

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’additif N°3 au Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 
initial 2020 du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation paru dans ‘’Le 
Sahel’’ (quotidien nigérien d’information) numéro 10021 du 12 novembre 2020 ; 
2.Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation dispose des ressources 
dans le Budget National afin de financer les travaux de construction d’un amphithéâtre mille (1000) 
places à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) et a l’intention d’utiliser une partie de ces 
fonds pour effectuer les paiements au titre du Marché relatif aux travaux ci- dessous : 
3. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation sollicite des offres sous 
plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux en 
lots unique libellé comme suit :  
Les travaux de construction d’un amphithéâtre mille (1000) places à la Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines (FLSH) et un (01) délai d’exécution de huit (08) mois ; 
4. La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert conformément au décret N°2016-

641/PRN/PM du 1er décembre 2016 portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service 
Public et ouvert à tous les candidats éligibles ;  
5.Les candidats intéressés peuvent obtenir un complément d’information et consulter gratuitement le 
dossier d’appel d’offres auprès de la Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public 
du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), porte N°220 du lundi 
au jeudi de 09 heures à 16 heures et le vendredi de 9 heures à 12 heures 30 ; 
6.Les candidats intéressés peuvent acheter un (01) jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la 
Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public moyennant paiement d’un (01) 
montant non remboursable de cinq cent mille (500 000) Francs CFA ;  
7. Les offres devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics et des Délégations de 
Service Public au plus tard le 07/12/2020 à 9 heures 00 minute. Les offres déposées après la date et 
l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées ;  
8. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission, d’un montant équivalent à 2,5% 
du montant total de l’offre en Toutes Taxes Comprises (TTC) ; 
9. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter 
de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO ; 
10.Les offres seront ouvertes le 07/12/2020 à 9 heures 00 minute à 09 heures 00 minute en présence 
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis dans la salle de 
réunion du Ministère 2ème étage, porte N°200 

Dr RABIOU OUSMAN 

Marchés Publics
République du Niger 

Ministère de l’Enseignement 
Supérieur de la Recherche et 

de l’Innovation

Avis d’Appel d’Offres Ouvert National  
(AOON) N°003/2020/MESRI/SG/DMP/DSP

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

En couple, cette journée 
sera pleine de passion. 
L'intimité se fera plus 
délicieuse que jamais ; 
vous n'aurez plus alors 
qu'un désir : rester.

Vous vous consacrerez 

entièrement à celui ou celle qui 

partage votre vie. Très vite, le 

plaisir des sens vous entraînera 

tous les deux .

Une douce folie vous envahit ! 

Si vous êtes en couple, vous 

connaîtrez des moments de 

passion intense, mais avec le 

risque de vous montrer plus.

Turbulences possibles dans votre Ciel 

conjugal : vous vous sentirez frustré ou 

mal aimé, incompris. Vous parlerez 

peutêtre même de rupture.

Vous ferez bien des envieux, 

surtout si vous vivez en couple. 

D'autant plus que vous romprez 

avec vos habitudes de 

discrétion.
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Pluton fait tanguer votre 
barque. Il entraînera un 
besoin d'authenticité qui 
peut mettre à mal toutes 
les relations amoureuses 
bancales.

Vous serez d'humeur 
très changeante, et 
votre conjoint ou 
partenaire ne saura 
plus très bien à quel 
saint se vouer. 
Attention :

Inutile de tricher : seule une 
grande droiture vous 
permettra de mener une vie 
amoureuse harmonieuse. Si 
vous vivez seul, il vaudra 
mieux accepter...
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. Quelques remous agiteront 
votre vie conjugale. Vous 
aurez souvent du mal à vous 
retrouver sur la même 
longueur d'onde que votre 
partenaire heureusement.
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Mars vous donne envie de 
liberté. Si vous êtes en 
couple, vous ferez 
comprendre à votre 
partenaire que vous l'aimez 
très fort.

Des changements sont à prévoir 

dans le sens d'une nette 

amélioration de la vie conjugale. 

La mauvaise humeur n'aura plus 

droit de cité chez vous.
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r Vous vous attacherez à 

éclaircir tout malentendu. 
Si vous êtes en couple, 
aucune ombre ne 
subsistera donc entre vous 
et votre partenaire. 1
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Groupe F 
Borussia Dortmund – Club Bruges : 3-0 
Les Belges du Club Bruges n'ont pas vu le jour face au BVB de l'inévitable Haaland. Le 
Norvégien a inscrit un doublé (18e, 60e) tandis que Jadon Sancho (45e) a également 
fait trembler les filets. 
Lazio Rome – Zénith Saint-Pétersbourg : 3-1 
Tout s'est joué en première période avec un doublé de Ciro Immobile (3e, 55e s.p.) et 
une réalisation de Parolo (22e) pour la Lazio contre un but de Dziouba pour le Zénith 
(25e). Avec cette défaite, le Zénith est éliminé de la course aux huitièmes de finale. 
Groupe G 
Dynamo Kiev – FC Barcelone : 0-4 
Avec une équipe fortement remaniée (Messi laissé au repos, Griezmann et Dembélé sur 
le banc des remplaçants), le Barça a étrillé le Dynamo Kiev 4-0 avec des réalisations de 
Dest (52e), de Braithwaite, auteur d'un doublé (57e, 70e s.p.) et de Griezmann (90+2e). 

Le Français est entré à la 66e minute de jeu à la place de Coutinho. A noter que Dest a 
inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. 
Juventus – Ferencavros : 2-1 
Mené au score à la surprise générale dès la 19e minute (but d'Uzuni), la Juventus a 
renversé les Hongrois de Ferencvaros avec des buts de Ronaldo (35e) et d'Alvaro 
Morata au bout du temps additionnel (90+2e). Si le succès de la Juventus a été long à 
se dessiner c'est également parce que Bernadeschi (60e) et Morata (76e) ont tiré sur 
les poteaux.  
Groupe H 
PSG - RB Leipzig : 1-0 
A lire dans notre résumé détaillé : "Outrageusement dominé, le PSG bat Leipzig 1-0 et 
se relance" 
Manchester United - Basaksehir : 4-1  "Les Red Devils corrigent Basaksehir" 

Goal.com 
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La Juventus et le FC Barcelone ont validé leur billet pour les 
huitièmes de finale. Sans surprise, Haaland a encore brillé.

l Ligue des champions 

La Juventus et le Barça qualifiés, MU brille, Haaland régale 

Faire-part 
Elhadj Abdoulaye Djibo Daouda et Mme née 

Roukiatou Ousmane, Econome (MIG),  
ont la joie de vous faire part de la naissance d’une fille dans leur foyer. 
Le bébé et ses parents se portent bien. Le baptême auquel vous êtes 
cordialement invités aura lieu, Incha Allah, le vendredi 27 novembre  
2020 à 7h30 mn à leur domicile sis au quartier Koubia Keyna.

Il est porté à la connaissance des candidats intéressés par le 
DAO publié sans « Le Sahel » N°10026 du 23 novembre 2020 
est reporté à une date ultérieure.
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1. Voyage de piété ;  
2. Alternative- Participe gai- Il est toujours à l’affut de 
la nouveauté;      
3. Ville malienne - Article contracté;  
4. Pingre‐ Voyelles- Triple cinquantaine; 
5. Antimoine- Vieille organisation ouest-africaine pour 
le développement de la riziculture; 
6. Pièce de charrue- Traître de Shakespeare (Inversé); 
7. Sous-continent asiatique- Vieux sigle postal; 
8. Fleuve de Sibérie;  
9. Vient d’être- Ville d’Allemagne - Erroné au fond ; 
10. Proposition de prix transmise sous pli;
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1. On les engage en provoquant un procès en justice ; 
2.Trompé- Premières d’une courte série- Doublé pour le pou;    
3. Petit patron- Mot de séparation ;  
4. Temps long - Vieille; 
5. Qui ne plie pas - Causé du tort ; 
6. Cité fouillée - Poils à l’œil; 
7.Ancienne moto japonaise- Voyelles- Petit message écrit; 
8. Douze rotations- Symboles graphiques constituant les 
emblèmes des sociétés ;  
9. Gardien de buts- Servi pour aiguiser l’appétit; 
10. Situation d’un liquide qui bout;      

Si l'entraîneur des Citizens affirme que 
remporter la Ligue des champions 
n'est pas une obsession, il pense que 
son club a les moyens de briller dans 
cette compétition cette saison. 
  
«Gagner la Ligue des champions n'est 
pas une obsession. On veut tout donner, 
on essaye de faire du mieux possible. On 
a une chance de nous qualifier, c'est gé-
nial de faire partie des seize meilleurs en 
Europe. On va essayer de le faire, même 
si on aura encore deux chances en plus. 
Mathématiquement, il nous faut encore une 
victoire. J'ai le sentiment que nous allons 
faire de grandes choses cette saison. Je ne 
sais pas pourquoi. Depuis le début, je le 

sens. J'attends une réaction depuis la dé-
faite contre Lyon au Portugal (1-3 en quarts 
de finale de C1 la saison dernière). J'ai un 
super feeling.» 

L’Equipe.fr 

l Pep Guardiola (Manchester City) :  
«Nous allons faire de grandes choses 
cette saison en Ligue des champions»

l
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