
Analyse : Quelle lecture juridique pour les peines complémentaires d’inéligibilité en droit pénal nigérien ?

OFFICE NATIONAL D’EDITION
ET DE PRESSE

Place du Petit Marché
Tél : 20 73 34 86/87

Télécopieur : 20 73 30 90
BP : 13 182 Niamey  Niger

31ème ANNÉE

N°1910 Sahel Dimanche 
du 25 Septembre 2020

Prix : 250 francs

Le Président de la République, SEM. Issoufou Mahamadou, a pris
part, hier par vidéoconférence, aux assises de la 75e Session
ordinaire virtuelle de l’Assemblée Générale des Nations Unies, qui

bat son plein à New York (USA). A cette occasion le Chef de l’Etat a
prononcé deux allocutions. La première allocution est une déclaration
prononcée par le Président Issoufou Mahamadou, en tant que Président
du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour le mois de septembre 2020,
à la 75e Session ordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies.
Dans cette déclaration, le Président de la République a jeté un regard
critique sur les grands défis du monde contemporain, à savoir ceux portant
sur la gouvernance politique mondiale, les questions de paix et de sécurité,
l’aggravation des inégalités entre les pays et à l’intérieur d’un même pays,
la lutte contre la pauvreté et les effets du changement climatique. « Il faut
que nous créions un monde de l’après Covid-19 porteur de paix, de
solidarité et de prospérité pour tous, un monde de solidarité , de dignité,
d’égalité, de justice et de liberté », a conclu le Chef de l’Etat
La seconde allocution, le Chef de l’Etat l’a prononcée dans son titre de
Président de la Commission Climat pour la Région du Sahel, lors de la
table ronde de haut niveau sur les changements climatiques organisée par
le Secrétaire Général des Nations Unies, en marge de l’Assemblée
Générale de l’ONU. A ce niveau, le Président Issoufou Mahamadou a fait
un tour d’horizon des enjeux du changement climatique en se référant aux
phénomènes récents observés dans le monde. « Juguler les effets des
changements climatiques, nécessite une volonté politique, c’est-à-dire un
engagement total des pays », a-t-il souligné. (Lire les deux allocutions
prononcées par le Chef de l’Etat en pages 2 et 3).

75e Session ordinaire virtuelle de l’Assemblée
Générale des Nations Unies, à New York (USA)

!
 

A
rc

hi
ve

sO
N

E
PLL ’émotion était à son

paroxysme, je vous avoue
que j’avais les yeux remplis de

larmes, lorsque le Président de la
République, Issoufou Mahamadou,
prononçait son discours à l’occasion
de la réception du Prix de leadership
présidentiel 2020 qui lui a été
décerné par l’Africa-America Instiute
(AAI), lors de son 36ème gala annuel
virtuel des prix, à New York (USA).
Apparaissant dans ses immaculés
boubous blancs et coiffé de son inséparable chéchia rouge
bordeaux, comme à l’accoutumée, le visage rayonnant, la voix
impériale, le regard majestueux, l’illustre récipiendaire de cette nuit
des Oscars du Leadership présidentiel aura marqué les esprits par
l’humilité et la grandeur d’âme avec lesquelles il avait accueilli cette
haute distinction. Il faut d’abord rendre hommage à la constance
et la cohérence politiques qui auront caractérisé tout le
déroulement de la carrière politique de ce grand homme d’Etat qui
laissera très certainement son nom à la postérité du pays pour
avoir inauguré tout simplement une grande présidence au Niger. 
Visionnaire exceptionnel, il aura su concevoir un ambitieux
programme politique dénommé ‘’Programme de la renaissance du
Niger’’, un véritable manifeste politique, économique, social et
culturel, qui expose clairement tous les contours de sa gigantesque
action politique qu’il comptait mener à la tête du Niger. En deux
quinquennats de mise en œuvre, ce programme de la renaissance
aura profondément changé le visage du Niger contemporain avec
la réalisation d’importantes infrastructures socioéconomiques qui
ont permis à notre pays de se moderniser, pratiquement sous nos
yeux. Sur le plan sécuritaire, en dépit des menaces islamistes à
toutes les frontières du Niger, la clairvoyance du Chef de l’Etat a
permis à notre pays d’apparaitre comme un ilot de paix dans un
océan tumultueux d’insécurité : pas un seul centimètre du territoire
national n’est occupé par une force ennemie.
L’hommage serait totalement incomplet si l’on passait sous silence
le leadership régional et international du Président Issoufou
Mahamadou qui aura fait la démonstration au monde entier qu’on
peut être le Président de l’un des pays les moins avancés et avoir
une voix qui porte haut dans le concert des nations. Sous sa
présidence, la notoriété internationale du Niger s’est
considérablement accrue au point de valoir à notre pays
l’organisation d’un sommet des Chefs d’Etats de l’Union Africaine,
et, cerise sur le gâteau, de présider pendant un mois le mythique
Conseil de Sécurité des Nations Unies. 
Mais ce que nous garderons plus de ce discours, c’est cette fierté
qu’on pouvait lire sur son propre visage d’être resté constant et
fidèle à ses engagements du départ : faire du Niger un Etat de droit
et une démocratie véritable, un Etat doté d’institutions fortes et
crédibles. Mais plus que tout, ce qui le rendra encore plus heureux,
ce sera le fait de passer le témoin en 2021 à un nouveau Président
démocratiquement élu. Par cette alternance démocratique, il fera
son entrée grandiose dans l’histoire politique du Niger
contemporain pour être le tout premier Président
démocratiquement élu à avoir passé le témoin à son successeur. 
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Il y a bien une vie après la
fonction présidentielle !

Par Zakari Alzouma Coulibaly

SEM. Issoufou Mahamadou jette un regard
critique sur les grands défis du monde 

(Suite en page 3)



«Messieurs les chefs d’État et de
Gouvernement,
Monsieur le Secrétaire Général des
Nations Unies,
Monsieur le Président de la Commis-
sion de l’Union Africaine,
Mesdames, Messieurs,
Je tiens à vous remercier vivement pour
votre participation effective à la présente
réunion de haut niveau. En ma qualité de
Président du Conseil de sécurité, je suis
honoré de pouvoir échanger avec vous
sur ce que doit être la gouvernance mon-
diale post-COVID19.  « Seule une crise-
effective ou ressentie comme telle
produit un changement réel » dit-on.
Nous avons manqué l’occasion de pro-
céder à un changement réel au moment
de la crise financière de 2008. Allons-
nous manquer l’opportunité que nous
offre la COVID 19 de refonder la gouver-
nance mondiale ? Quels sont les défis
de notre temps et quelle gouvernance
pour répondre à ces défis ?
Le premier défi que je souhaite évoquer
porte sur la gouvernance politique mon-
diale. Sur ce plan, lors de la 74ème ses-
sion de l’Assemblée Générale des
Nations Unies, j’avais déjà réaffirmé le
besoin de soutenir le Secrétaire Général
dans ses efforts visant à réformer notre
organisation, en vue de mettre en place
un système multilatéral plus démocra-
tique.
Ce qui était valable il y a 75 ans, ne l’est
plus aujourd’hui. Le fonctionnement de
l’Assemblée Générale, de la Commis-
sion Economique et Sociale (ECOSOC),
du Conseil de Sécurité, doit répondre à
la situation actuelle du monde. 
S’agissant en particulier du Conseil de
Sécurité où nous sommes fiers de sié-
ger, toutes les régions du monde dont
l’Afrique, doivent être représentées de
façon équitable.  Il faut augmenter le
nombre de sièges permanents et suppri-
mer le droit de véto ou l’étendre aux nou-
veaux membres permanents, pour
asseoir la démocratie et l’équité.
L’Afrique a du reste une position com-
mune sur cette question : elle est expri-
mée à travers le consensus d’Ezulwini. 
Quant à l’Assemblée Générale des Na-
tions Unies, la demande persistante des
Etats membres est celle d’un rééquili-
brage des pouvoirs entre elle et le
conseil de sécurité.
Le second défi porte sur les questions de
paix et de sécurité. Au regard des limites
observées du concept de maintien de la
paix, il est urgent de revenir au concept
de la sécurité collective et donner plus
de poids aux opérations des nations
unies sous le chapitre VII. La nature des
conflits évolue, les missions des forces
des nations unies doivent également
évoluer. La plus grande menace actuelle
sur la paix et la sécurité mondiale pro-
vient des organisations criminelles non
étatiques. Cette exigence du retour au
concept de la paix collective ne peut
s’accommoder de droit de véto car
aucun Etat ne doit avoir le droit de blo-
quer les décisions de la communauté in-
ternationale face à une menace
collective, sur la base de ses propres in-
térêts ou de ses amitiés. 
Par ailleurs, le risque d’une confrontation

entre Etats, notamment entre grandes
puissances, n’est pas nul. Que l’une ou
l’autre de ces puissances tombe dans le
piège de Thucydide n’est pas à exclure.
La communauté internationale doit tra-
vailler à conjurer une telle éventualité y
compris à travers la dénucléarisation de
notre planète.
Le troisième défi porte sur l’aggravation
des inégalités : inégalités entre les pays
et inégalités à l’intérieur d’un même
pays. « La difficulté ne réside pas tant
dans le fait de concevoir de nouvelles
idées que d’échapper aux anciennes »,
disait un éminent économiste. C’est
pourquoi c’est toujours après des chocs
que le monde se réforme. Le paradigme
actuel date des lendemains des deux
chocs pétroliers de 1973 et 1979. Sa do-
mination sans partage a même fait croire
à la fin de l’histoire. Mais il a produit des
inégalités telles que le monde est, dans
ce domaine, dans la situation où il était
à la fin du 19eme siècle. L’écart entre les
plus riches et les plus pauvres se creuse
et la classe moyenne, un des socles de
la démocratie moderne, s’affaiblit. 

Réduire l’écart entre les plus
riches et les plus pauvres!

L’écart entre les plus riches et les plus
pauvres est aujourd’hui plus important
qu’il ne l’était dans la Rome antique où
l’économie était fondée sur l’esclavage.
Tous les spécialistes sont d’accord pour
dire que cette tendance va s’amplifier
dans le contexte actuel de croissance
économique faible et de rendement
élevé du capital. Cette escalade des iné-
galités est la plus grande menace à la-
quelle l’économie mondiale doit faire
face. Ici il me revient en mémoire l’article
1er de la déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789 : « les
hommes naissent et demeurent libres et
égaux en droit. Les distinctions sociales
ne peuvent être fondées que sur l’utilité
commune ». Ces inégalités ne sont pas
toujours justifiées par le mérite, donc
elles ne sont pas fondées sur l’utilité
commune. Elles sont incompatibles avec
les principes de justice sociale qui sont
au fondement des sociétés démocra-
tiques. 
L’expérience montre que la main invisi-
ble du marché ne peut les corriger. Pour
réduire les inégalités il faut non seule-
ment investir massivement dans l’éduca-
tion et la formation mais aussi concevoir
et mettre en œuvre des politiques éco-
nomiques expansionnistes et mettre en
place une taxe sur les transactions finan-
cières, ou même un impôt progressif
mondial sur le capital, ce qui permet par
ailleurs, de mettre fin à la concurrence
fiscale à laquelle se livrent les Etats au-
jourd’hui. La lutte contre les inégalités
exige une réforme en profondeur du
FMI, de la Banque Mondiale et de
l’OMC.   
Mesdames, Messieurs
Le quatrième défi porte sur la lutte contre
la pauvreté. Le temps est venu de
construire un monde sans pauvreté.
« Un monde sans pauvreté » est d’ail-
leurs la devise de la Banque Mondiale.

Par ailleurs permettez-moi de rappeler
l’article 25 de la déclaration universelle
des droits de l’homme de 1948 « toute
personne a droit à un niveau de vie suf-
fisant pour assurer sa santé, son bien-
être et ceux de sa famille, notamment
pour l’alimentation, l’habillement, le loge-
ment, les soins médicaux ainsi que les
services sociaux nécessaires ; elle a
droit à la sécurité en cas de chômage,
de maladie, d’invalidité, de veuvage, de
vieillesse, ou dans les autres cas de
perte de ses moyens de subsistance par
suite de circonstances indépendantes de
sa volonté ». 

Une guerre totale doit être
déclarée à la pauvreté

Pour garantir ce droit, une guerre totale
doit être déclarée à la pauvreté. Nous
produisons suffisamment de richesses
dans le monde pour l’éradiquer. Nous
pouvons vaincre les deux chevaliers de
l’apocalypse que constituent la faim et
les maladies. Rien ne doit nous arrêter
dans ce combat car la pauvreté détruit la
liberté et la dignité. Elle constitue le ter-
reau sur le lequel se développent le ter-
rorisme et le crime organisé. 
Voilà pourquoi un débat sans préjugé
doit être engagé sur l’institution d’un re-
venu universel de base pour chaque in-
dividu. Des expériences ont prouvé que
cela n’incite pas à la paresse et à l’oisi-
veté. Nous en avons les preuves au
Niger avec les transferts inconditionnels
d’argent que nous réalisons au bénéfice
des populations les plus vulnérables. 
La lutte contre la pauvreté notamment
contre le chômage exige un meilleur par-
tage du temps de travail.  Elle exige éga-
lement la réforme des institutions
financières et économiques mondiales.
Elle exige aussi qu’on mette fin à cette
mondialisation qui accepte la libre circu-
lation des capitaux, des biens et services
mais refuse celle des personnes. En
effet seuls 3% de la population mondiale
vivent ailleurs que dans leur pays d’ori-
gine.  
S’agissant de l’Afrique qui concentre
90% des personnes vivant sous le seuil
d’extrême pauvreté, la lutte contre la
pauvreté passe par des financements
massifs en vue de la mise en œuvre de
l’agenda 2063.    
Mesdames, Messieurs,
Le cinquième défi est relatif au change-

ment climatique. Depuis le début de l’ère
industrielle, nous avons eu des modèles
de développement qui agressent la na-
ture. Celle-ci se venge contre nous à tra-
vers les phénomènes climatiques
extrêmes.  
Les nombreux ouragans et tempêtes, les
inondations, les sécheresses, les fontes
des glaciers, les hausses du niveau des
mers et océans, l’érosion des côtes, l’ap-
parition de nouvelles maladies, l’atteinte
à la biodiversité, etc., en sont les signes
évidents. Du reste, le Groupe d’Experts
Intergouvernemental sur l’Evolution du
Climat (GIEC) a régulièrement attiré l’at-
tention sur le réchauffement du globe. 
Notre modèle de production est généra-
teur de nuisance écologiques avec de
graves conséquences pour la planète.
Le Fonds Mondial de la Faune Sauvage,
WWF (World Wilde Fund), estime que
plus de 50% des vertébrés ont disparus
au cours des 40 dernières années.
Quant à la population globale d’animaux
sauvages elle est en déclin de plus de
68%. Le nouveau paradigme post
COVID 19 doit tenir compte de cela et
appeler à la mise en œuvre complète et
urgente de l’Accord de Paris. 
Mesdames et Messieurs, 

Il convient donc de se rendre à l’évi-
dence que les instruments mis en place
au lendemain de la seconde guerre
mondiale ne suffisent plus pour faire face
aux défis de la pauvreté, des inégalités
sociales, du changement climatique, du
terrorisme, du crime organisé et de la cy-
bercriminalité, de la coexistence paci-
fique de la paix et de la sécurité
mondiale. 
La pandémie de la Covid-19 marque in-
contestablement la fin d’une époque.
Elle a mis en évidence l’urgente néces-
sité de repenser notre système de sécu-
rité collective. Elle a montré la réalité de
notre humanité et de tous les pays du
monde qui se sont  tous trouvés égaux
devant la souffrance, grands ou petits,
riches ou pauvres, faibles ou puissants.
Il nous revient à tous de travailler en-
semble pour tirer les enseignements né-
cessaires et réfléchir sur les réformes
indispensables de la gouvernance mon-
diale. Il faut que nous créions un monde
de l’après Covid-19 porteur de paix, de
solidarité et de prospérité pour tous, un
monde de solidarité , de dignité, d’éga-
lité, de justice et de liberté.
Je vous remercie de votre aimable at-
tention. ».
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Déclaration de S.E.M. Issoufou Mahamadou, Président de la République, Chef de l’Etat, 
Président du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour le mois de septembre 2020
«Il faut que nous créions un monde de l’après Covid-19 porteur de paix, de solidarité et de prospérité
pour tous, un monde de solidarité , de dignité, d’égalité, de justice et de liberté»
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«Messieurs les Chefs d’Etat et de
Gouvernement ;
Monsieur le Secrétaire Général
des Nations Unies ;
Mesdames et Messieurs, distin-
gués participants, distingués in-
vités. 
Notre table ronde se déroule dans
un contexte mondial caractérisé par
l’expansion de la Covid-19 et les
phénomènes climatiques extrêmes.
La Covid-19 fait vaciller le monde
Elle nous donne l’occasion d’attirer
une fois encore, l’attention de l’en-
semble de la communauté interna-
tionale pour une prise de
conscience collective favorisant une
nouvelle gouvernance mondiale
plus équitable, plus inclusive et
ayant comme repères, la promotion
de la justice sociale, la dignité, la so-
lidarité et la culture de la paix.  
Comme si cela ne suffisait pas, l’an-
née 2020 est par ailleurs marquée
par une recrudescence des phéno-
mènes climatiques extrêmes dans
les quatre coins du monde, sur les
océans comme sur la surface de la
terre. C’est ainsi qu’au moment où
des Etats du continent américain
faisaient face à des forts incendies
occasionnés par la sècheresse à
l’Ouest ainsi qu’aux impacts des ou-
ragans vers la côte Est, le Sahel et
certaines régions du monde, subis-
sent des dégâts occasionnés par
des fortes inondations jamais enre-
gistrées ces dernières années.
Ces récents phénomènes clima-
tiques extrêmes ont montré une fois
de plus que les changements clima-
tiques constituent une réelle me-
nace sur notre abri commun, la terre
ainsi que sur notre civilisation en
particulier dans la région du Sahel,
où plus de 67 millions de personnes
vivent dans des zones vulnérables
affectées par la dégradation des
terres et la désertification. Ces ten-
dances sont d’autant plus alar-
mantes que l'agriculture est le pivot
des économies sahéliennes avec
en moyenne plus du tiers du PIB, et
que plus de 80% de la population
dépendent des ressources natu-
relles pour leur subsistance.
C’est pourquoi, en Afrique et parti-
culièrement dans la région sahé-

lienne, un grand espoir a été placé
dans l’entrée en vigueur de l’Accord
de Paris sur le Climat. Cet Accord a,
entre autres, généré une initiative
phare en Afrique, adoptée lors du
Sommet Africain de l’Action en fa-
veur d’une co-émergence continen-
tale tenu au Maroc en marge de la
COP 22 sur le climat ; en l’occur-
rence la création des trois Commis-
sions climat pour l’Afrique, dont
celle de la Région du Sahel que j’ai
l’honneur de présider et qui re-
groupe dix-sept (17) pays.
Pour son opérationnalisation, la
Commission climat pour la Région
du sahel, s’est dotée d’un Plan d’In-
vestissement Climatique (PIC-RS
2018-2030), d’un coût global d’envi-
ron 440 milliards de dollars avec
pour objectif de contribuer à l’effort
planétaire d’atténuation des émis-
sions de Gaz à Effet de Serre (GES)
et d’accroitre les capacités d’adap-
tation et de résilience des popula-
tions Sahéliennes. Il a fait l’objet
d’une table ronde pour son finance-
ment et d’une réunion consultative
de haut niveau que j’ai présidée, le
22 septembre 2019 à New York,
réunion qui a enregistrée la partici-
pation de hautes personnalités in-
ternationales notamment Monsieur
le Secrétaire Générale des Nations
Unies.
La présente table ronde organisée
une année après celle citée ci-haut,
trouve ainsi sa pertinence, parce
qu’elle nous permet de renouveler

notre appel à l’endroit de tous nos
partenaires. Notre plus grand sou-
hait est que la présente rencontre
serve de catalyseur afin d’impulser
une forte mobilisation de tous les
partenaires ainsi que l’ensemble
des parties prenantes du Plan d’In-
vestissement Climat pour la Région
du Sahel.
Mesdames, Messieurs,
Juguler les effets des changements
climatiques, nécessite une volonté
politique, c’est-à-dire un engage-
ment total des pays, en particulier
ceux développés, à honorer leur
promesse pour le financement des
mesures d’adaptation et le relève-
ment de leurs ambitions en matière
de réduction des émissions pol-
luantes.
Selon le rapport sur l’état du déficit
des Contributions Déterminées au
niveau National en Afrique, établi en
2018 par la Plateforme africaine
pour les CDN, le continent nécessi-
tera plus de 3 000 milliards de dol-
lars US, pour honorer les
engagements pris au titre de ces
Contributions. Or, le continent Afri-
cain qui contribue le moins aux
émissions globales de gaz à effet
de serre, vit un grave déficit de fi-

nancement pour faire face au chan-
gement climatique, en particulier
pour l’adaptation, indique la même
source.
C’est pourquoi, la définition de mé-
canismes clairs et performants pour
le financement des politiques clima-
tiques, le transfert de technologie et
la transparence de l'appui, doivent
constituer à nos yeux des préoccu-
pations majeures pour notre confé-
rence. 
Naturellement des efforts impor-
tants doivent être consentis par les
différents pays membres en dépit
de multiples défis qu’ils doivent
prendre en charge pour leur déve-
loppement. Ils doivent faire preuve
d’esprit de sacrifice pour concrétiser
leurs engagements pris lors de la
dernière conférence des Chefs
d’Etat et de Gouvernement tenue à
Niamey au Niger, le 25 février 2019,
de financer le plan d’Investissement
Climat pour la Région du Sahel  à
hauteur de 10%.
Il me parait important de souligner
que le Niger, en sa qualité de pays
coordonnateur, a régulièrement ap-
porté son appui au processus de
l’opérationnalisation de cette com-
mission en la dotant notamment
d’un siège, du personnel d’appui et
d’une dotation budgétaire initiale.
Pour terminer, je voudrais au nom
de la Commission Climat pour la
Région du Sahel, inviter chaque
Pays partie à la Convention des Na-
tions Unies pour les changements
Climatiques, à jouer pleinement sa
partition dans ses rôles et respon-
sabilités, afin de réussir ensemble à
renverser la trajectoire climatique.
Le chemin qui reste à parcourir est
encore très long ; et les consé-
quences de l’inaction climatique en-
core plus désastreuses pour les
générations actuelles et futures.
Je vous remercie pour votre ai-
mable attention. »

Allocution du Président Issoufou Mahamadou, Président de la Commission Climat pour la Région du Sahel, lors de
la table ronde de haut niveau sur les changements climatiques organisée par le Secrétaire Général de l’ONU
«Juguler les effets des changements climatiques nécessite une volonté politique,
c’est-à-dire un engagement total des pays», déclare le Chef de l’Etat
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S.E.M. Issoufou Mahamadou

Aujourd’hui, à l’épreuve de ce qui
se passe dans notre sous-région,
avec la propagation du virus du
troisième mandat ou du fameux
‘’bonus’’, on peut mesurer toute
la magnanimité du Président
Issoufou Mahamadou qui aura
compris qu’il y a aussi une vie
après la présidence et qu’il serait
vain de vouloir s’éterniser au
pouvoir. On peut continuer à
servir son pays et l’humanité
autrement qu’en installant une
monarchie républicaine pour
s’incruster aux commandes du

pays. Au-delà de tout, c’est la
grande leçon de vie que le
Président Issoufou aura
enseignée à certains de ses pairs
africains perdus par le culte de la
personnalité et la soif de pouvoir. 
Comme on le voit enfin, le
Président Issoufou n’aura pas été
seulement un grand homme
d’Etat, il aura été aussi un grand
moralisateur des comportements
politiques en Afrique et quelle
meilleure pédagogie qu’en en
donnant l’exemple! 

Vivement le Prix Mo Ibrahim pour
boucler la boucle ! 

Succès de la diplomatie parlementaire nigérienne
S.E Ousseini Tinni lauréat du Grand
Prix africain du service parlementaire
Le label Niger continue d’être célébré sur le plan international comme le prouve

la récent Prix du Leadership présidentiel 2020 obtenu par le Président de la
République, S.E Issoufou Mahamadou, et le Prix africain de développement

dans le domaine du service parlementaire que va recevoir en octobre prochain à Ki-
gali, le Président de l’Assemblée nationale, S.E Ousseini Tinni. Un honneur pour
notre pays et son parlement. (Nous y reviendrons).

(Suite de l’éditorial)
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Alors que le Commerce international
souffre des effets de la crise née de la
pandémie mondiale à coronavirus
COVID-19, au Niger le secteur du com-
merce fait face à trois crises majeurs
qui sont sécuritaire, sanitaire, et, ré-
cemment, la crise des inondations qui
a détruit une bonne partie des rizières
et de certains champs de céréales.
Dans cet entretien qu’il a accordé au
Sahel Dimanche, le ministre du Com-
merce et de la promotion du secteur
privé, M. Sadou Seydou, revient sur
l’impact de ces crises sur le secteur du
commerce au Niger et les dispositions
prises par l’Etat pour assurer une plus
forte résilience du secteur et une dispo-
nibilité permanente des produits de
consommation de première nécessité. 

Monsieur le ministre, le Niger comme
beaucoup d’autres pays du monde, a
été touché par la pandémie de la COVID
19. Quel impact la crise de la COVID 19
a sur le secteur de l’import-export ?
Je vous remercie de l’opportunité que vous
nous offrez pour échanger sur des ques-
tions d’intérêt public. Ceci étant dit, le
Niger, à l’instar des autres pays à travers
le monde, a été aussi touché par le CO-
RONA-VIRUS car comme cela a été souli-
gné, il s’agit d’une pandémie. 
Au Niger, dès l’apparition de la maladie, les
plus hautes autorités se sont saisies de la
question au regard de la menace grave
que cela représente pour les populations.
Ainsi, le 17 mars 2020, un Conseil Extra-
ordinaire des Ministres s’est tenu sous la
Présidence de SEM ISSOUFOU MAHA-
MADOU, Président de la République, Chef
de l’État. A l’issue dudit Conseil, une di-
zaine de mesures urgentes ont été prises
dont la fermeture de toutes les frontières
aériennes et terrestres, exception pour le
transport des marchandises. En outre, au
plan international, la pandémie de la
COVID-19 représente un bouleversement
sans précédent de l'économie mondiale et
du commerce mondial. Car la production
et la consommation des biens et services
se retrouvent réduites. 
Les experts s’attendent à voir en 2020 une
récession mondiale qui pourrait prendre
une forme sévère pour certains pays ou ré-
gions. Les estimations pour le deuxième
trimestre, période au cours de laquelle le
virus et les mesures de confinement asso-
ciées ont touché une grande partie de la
population mondiale, prévoient un recul
d'environ 18,5% en glissement annuel du
commerce international de marchandises.
Cette situation du commerce est d'une am-
pleur inégalée.
Au Niger, les prévisions de croissance ont
été revues à la baisse, passant de 6,9% à
4,1%. Le taux d'inflation devrait connaitre
une hausse sensible pour atteindre 7,9%
contre une prévision de 4,4%. On note
entre autres une baisse des activités pro-
ductives et de la demande des biens et
services et une réduction des revenus des
populations.

Face à cette situation, quelles sont les
dispositions prises par votre départe-
ment ministériel pour assurer la dispo-

nibilité des produits de première
nécessité à des prix abordables  ?
Mesurant que les mesures de fer-
meture prises par certains gouver-
nements étrangers pouvaient avoir
des conséquences pour l’approvi-
sionnement de notre pays, sur les
importations et exportations et in-
duire de potentielles tendances à la
hausse de produits de première né-
cessité et de grande consomma-
tion, le Gouvernement sous
l’impulsion du Président de la Répu-
blique a adopté une approche de
transparence en communiquant les
informations précises en temps utile
et a pris des mesures sanitaires, so-
ciales, fiscales et économiques
dans le cadre du plan d’urgence
pour la Covid 19.
Ainsi, les dispositions prises par mon dé-
partement ministériel en vue d’assurer la
disponibilité des produits de première né-
cessité à des prix accessibles s’inscrivent
dans la droite ligne des instructions don-
nées par SEM ISSOUFOU MAHAMADOU,
Président de la République, Chef de l’État,
et par SEM BRIGI RAFINI, Premier Minis-
tre, Chef de Gouvernement. 
En collaboration avec la Chambre de Com-
merce et d’Industrie du Niger et les parte-
naires sociaux, notamment les Syndicats
des Commerçants et les Associations de
Défense des consommateurs, j’ai tenu des
séances de travail pour apprécier ensem-
ble la situation et proposer des mesures
consensuelles dans l’intérêt de l’activité
commerciale et des consommateurs. A l’is-
sue de nos échanges et au regard des in-
formations fournies par les services
compétents, il ressort que le Niger étant un
pays sans littoral a depuis longtemps dé-
veloppé un mécanisme permettant la dis-
ponibilité de produits de première
nécessité en quantité suffisante pour faire
face à des éventuelles ruptures. Cela as-
sure également une relative stabilité des
prix chez les grossistes.
Le problème des hausses de prix pourrait
se situer principalement au niveau des dé-
taillants. Pour y remédier, nous avons pris
le 03 avril 2020 un arrêté fixant les prix pla-
fonds des produits de première nécessité
au niveau de la Communauté Urbaine de
Niamey et donné des instructions aux
Gouverneurs pour la prise de mesures si-
milaires au niveau de leur région respec-
tive. Dans le cadre du plan d’urgence et
sur instructions de SEM ISSOUFOU MA-
HAMADOU, Président de la République,
Chef de l’État, j’ai procédé au lancement
de l’Opération de Vente de Céréales à Prix
Modérés d’environ 81529 tonnes, soit une
hausse de 10 000 tonnes par rapport à
2019. 

Les récentes inondations ont durement
touché la production du riz paddy dont
le commerce interne prend de l’am-
pleur. Quels sont les moyens d’accom-
pagnement que le Ministère du
Commerce prévoit de mettre à la dispo-
sition des coopératives qui exercent
dans le commerce du riz local ?
Le Niger vit effectivement une saison ex-
ceptionnelle en termes de pluviométrie.

Les pluies sont indispensables à la produc-
tion agricole et particulièrement pour celle
du riz. Ces pluies ont occasionné
d’énormes dégâts sur les aménagements
hydro-agricoles.
Dans le cadre de la gestion des consé-
quences et impacts des inondations sur la
production agricole, le Gouvernement,
sous la base des évaluations en cours et
afin de mettre les populations concernées
à l’abri de la précarité, entend prendre des
mesures globales de soutien. La filière ri-
zicole recevra toute l’attention du Gouver-
nement.

Monsieur le ministre, la régulation des
prix de vente est aujourd’hui une préoc-
cupation majeure pour le consomma-
teur final, qui est fragilisé par leurs
fluctuations, le plus souvent injusti-
fiées. Dans quelle mesure votre Minis-
tère entend-il peser de son poids pour
protéger le consommateur nigérien ?
Au Niger, la régulation des prix se fait à tra-
vers un mécanisme et des dispositions lé-
gislatives et règlementaires. En ce qui
concerne le mécanisme mis en place par
le Gouvernement, il porte sur deux types
d’opérations : les opérations de distribu-
tions gratuites et les opérations de vente à
prix modérés. Ces deux types d’opérations
ont toujours été reconduits chaque année
par les autorités de la 7ème République.
Chaque année, j’effectue deux tournées à
l’intérieur du pays, la première pour le lan-
cement des opérations et la deuxième est
consacrée à l’évaluation. Ces opérations
permettent aux populations les plus expo-
sées à l’insécurité alimentaire de pouvoir
disposer de produits de première nécessité
à des prix défiant toute concurrence.

Pour les dispositions législatives et régle-
mentaires, le Niger s’est doté d’une loi sur
les principes fondamentaux du droit des
consommateurs et des textes d’applica-
tion. Ces textes offrent aux consomma-
teurs nigériens une protection certaine
pour le prix et la qualité. Ils instituent une
« Commission Nationale pour la Protection
des Consommateurs » ainsi que des Com-
missions Régionales. J’en appelle donc à
tous, notamment les associations de dé-
fense des consommateurs, à en faire bon
usage. 

La fonction de Contrôleur de prix n’a

pas une visibilité au Niger. Quels sont
les problèmes qui entravent l’opération-
nalisation effective d’un Service tech-
nique de Contrôle des Prix sur les
marchés et quelles sont les solutions
envisagées ?
Il convient de rappeler que, au début des
années 90 voire avant, le Niger s’est en-
gagé dans des réformes politiques. Ainsi,
le désengagement de l’État des secteurs
marchands, la promotion du secteur privé
et la libéralisation des prix étaient devenus
des axes prioritaires des politiques écono-
miques. Cela sous-entend que mon dépar-
tement ministériel ne fixe plus les prix de
la plupart des produits de grande consom-
mation. Notre rôle dans la fixation des prix
des produits consiste à faire respecter la li-
berté des prix sur la base de la loi de l’offre
et de la demande et à les faire respecter
en cas de fixation par acte règlementaire
pour les hydrocarbures, le gaz, le transport
urbain et périurbain. Il en est de même lors
des situations exceptionnelles (pénurie ou
hausse injustifiée des prix) ou de catas-
trophes comme la COVID 19.
Pour permettre aux contrôleurs de mener
leurs missions, le Niger s’est doté en no-
vembre 2019 d’une loi portant organisation
de la concurrence au Niger. Ce texte vise
à protéger les intérêts économiques natio-
naux mais également de garantir la liberté
des prix, la libre concurrence et lutter
contre les pratiques anticoncurrentielles
néfastes aux consommateurs et à l’activité
commerciale.
Nous sommes en train de travailler au ren-
forcement des capacités institutionnelles et
humaines des services en charge du
contrôle. C’est une mission qui a long-
temps été délaissée mais avec les instruc-
tions des plus hautes autorités de notre
pays, des efforts sont en cours pour une
effectivité et une efficacité du contrôle.

Monsieur le Ministre, la résilience du
commerce intérieur et extérieur montre-
t-elle, malgré tout, de bons signes en
cette période de crises multiples ?
Malgré les crises, la résilience du com-
merce intérieur et extérieur présage des
lendemains meilleurs. En effet, le profil
commercial du Niger fait ressortir que notre
pays nous interpelle à une  diversification
de nos partenaires et nos exportations. 
Au plan interne, il est adopté une approche
chaine de valeur pour une meilleure inser-
tion dans le commerce régional, continen-
tal (ZLECAf) et international. Certaines
filières à forts potentiels à l’exportation font
l’objet de notre attention. Il s’agit de la fi-
lière Cuirs et Peaux et Sésame. En outre,
dans le cadre de la mise en œuvre de l’Ac-
cord sur la Zone de Libre Échange Conti-
nentale Africaine (ZLECAf), une stratégie
nationale est en cours de finalisation. Elle
tiendra compte des préoccupations soule-
vées par les acteurs du secteur privé et de
la société civile pour une intégration com-
merciale réussie du Niger. Au plan interne,
avec l’expérience de la COVID 19, une
évaluation sera faite afin d’apporter éven-
tuellement des améliorations relativement
au mécanisme et aux dispositions en 
vigueur.

Monsieur Sadou Seydou, ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé
«Une évaluation sera faite afin d’apporter éventuellement des améliorations
relativement au mécanisme et aux dispositions en vigueur»
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M. Sadou Seydou

Réalisée par Souleymane Yahaya 
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Encore un buzz mettant en scène des cas de vols filmés
! A peine une dizaine de jours après la scabreuse affaire
de vol à l’arraché perpétrée contre une dame, au quartier

Koubia, et dont le film de la scène captée sur tous les angles
par des caméras d’une habitation avoisinante  a fait le tour des
réseaux sociaux, c’est au tour d’autres crapuleux de remuer le
cœur des Niaméens : deux scènes impliquant un même et seul
homme dont la seule occupation sur terre est de faire le tour
des parkings à travers la ville de Niamey pour y  subtiliser des
motos. 
Sur la première vidéo, qui circule sur les réseaux sociaux
depuis mardi dernier, on voit le sombre monsieur faire des va-
et-vient, le téléphone à la tempe, à la devanture d’un service
de la place où se trouvaient garées des motos. Des coups d’œil
fugitifs par-ci et par-là, puis il s’assoit sur une des motos, et
d’un magistral coup de pied et de main, il fracassa l’antivol
bloquant les guidons avant d’enfourcher la bécane et de
disparaitre illico presto du champ de la caméra. Le tour est joué,
moto volée !
Sur une deuxième vidéo filmée sur un autre parking, on voit le
même monsieur débarquer et, ciblant une moto, il usa de la
même manœuvre pour s’en emparer sans coup férir. Mais
certainement pas dans le genre ‘’ni vu ni connu’’ !...
Les caméras installées ici et là au sein de la capitale, au niveau
des espaces publics, des services et des domaines privés et
des habitations continuent de tourner, et elles sont en train de
nous émerveiller sur leur grande utilité en matière de lutte
contre le banditisme. S’il est vrai que cet usage outrancier qui
est fait des images de scènes de crime ou de délit captées par
les caméras à travers les réseaux sociaux peut constituer une
entrave au  bon déroulement des enquêtes policières
diligentées pour traquer les auteurs, il n’en est pas moins vrai
qu’il peut aussi permettre d’anéantir les capacités de nuisance
des malfrats dont les visages sont exhibés sur la place publique
sur ton de ‘’tonassiri’’.  
Dans tous les cas, l’expérience de ces vidéos mettant en scène
des cas de vol qui circulent nous conforte dans le fait qu’il faut
multiplier les caméras un peu partout dans nos villes, comme
c’est déjà le cas partout en Europe où des milliers de cameras
qui balaient les coins et recoins des villes. C’est là une idée qui
mérite d’être mûrie pour mettre les TIC au service de la lutte
contre le banditisme urbain.

Assane Soumana

L’air du temps

Des caméras partout à Niamey !...

Initiative

Vu pour vous 

Haoua Samaïla Abass est
une jeune entrepreneure
passionnée de pâtisserie.

Agée de 21 ans, cette jeune
femme s’est lancée dans ce do-
maine qui la passionne tant, il y a
de cela un an. En effet, raconte-t-
elle, Haoua est passionnée de pâ-
tisserie depuis l’enfance, ce qui l’a
poussé à apprendre à réaliser tout
ce qui la faisait rêver. « J’ai appris
la pâtisserie sur les réseaux so-
ciaux tels que ‘’youtube’’ où l’on
trouve des vidéos dans lesquelles
les recettes sont expliquées pas à
pas et qui conviennent autant aux
débutants qu’aux personnes
ayant envie de se perfectionner »,
a-t-elle confié. 
C’est partant de cette affection
qu’elle a jugé utile de transformer

cette passion en une activité gé-
nératrice de revenu, d’où la com-
mercialisation des gâteaux  qu’elle
produit sous la marque de
«Haoua’s cake». Le prix de ses
gâteaux est de 10.000FCFA  à
plus, en fonction de la commande. 
Haoua a le soutien inconditionnel
de sa famille et de ses amis ; c’est
l’une des raisons qui lui garantit le
succès dans son travail. Pour
preuve, sa clientèle se dit ravie de
ses prestations car elle arrive à la
satisfaire dans un bref délai. Pré-
cisons qu’elle vend ses produits
lors des cérémonies de mariage,
d’anniversaire et de grands évè-
nements.
Cette activité, a-t-elle expliqué, re-
présente pour elle un moyen de
ne pas dépendre des autres. En

effet, elle compte persévérer afin
que sa marque « Haoua’s cake »
soit une référence. En tant que
jeune femme, elle affirme que

cette activité culinaire a apporté
un changement positif dans sa
vie.
Pour Haoua, le domaine dans le-
quel elle évolue rime parfaitement
avec l’autonomisation de la
femme tant prônée par le gouver-
nement de la 7ème République.
De ce fait, elle lance un appel par-
ticulièrement à l’endroit des
jeunes femmes en vue d’entre-
prendre une activité génératrice
de revenus. En somme, elle
conseille aux jeunes femmes qui
ont des projets de se lancer dans
le domaine de l’entreprenariat.
Ce, en vue d’être autonome.
«Nous devons croire en nous,
osons entreprendre afin d’être au-
tonome!» conclut Mlle Haoua. 
Mourtala Alhassane (stagiaire)

Haoua Soumaila ou le succès d’une patissière autodidacte
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Vous êtes titulaire d’un diplôme de master en Comptabilité,
Finance, Audit ou Gestion des entreprises ou équivalent
(Bac + 4 minimum) avec une formation complémentaire
en finance / banque ou gestion des projets, avec ou sans
expérience et âgé de moins de 30 ans, vous maîtrisez en
plus l’outil informatique (MS Office),
Vous avez les qualités personnelles nécessaires
suivantes :
-Esprit d’analyse, d’initiative et de synthèse,
-Disponible, ordonné et méthodique,
-Sens des relations humaines,
-Sens de l’organisation et du travail en équipe.

Vos dossiers de candidature doivent être déposés au plus
tard le 9 octobre 2020 au Cabinet SAM & C
B.P. 13.369 – Tél : 20330705 Niamey et doivent
comprendre les pièces suivantes :
-une lettre manuscrite de motivation,
-un curriculum vitae accompagné d’une photographie
récente,
-une copie légalisée des diplômes,
-une enveloppe A4 timbrée portant l’adresse du candidat.
Les autres documents seront demandés ultérieurement.

RECRUTEMENT 
DE COLLABORATEURS F/H

Le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies est la plus grande organisation
humanitaire qui lutte contre la faim dans le monde. Au Niger, le PAM répond aux
besoins des femmes, hommes, garçons et filles pauvres depuis 1968. Nous travaillons
pour atteindre l’objectif faim Zéro d’ici 2030 en soutenant les efforts du gouvernement
et des communautés sur deux fronts, sauver des vies et changer les vies. 

Pour sauver des vies nous intervenons dans les zones de crise. Nous sommes
présents dans le bassin du lac Tchad où les violences liées au conflit avec Boko Haram
ont engendré le déplacement de milliers de personnes. Cette crise a déstabilisé la
région de Diffa au Niger, précipitant aussi les populations locales dans une grande
vulnérabilité. La frontière avec le Mali fait également l’objet d’une instabilité croissante.
Le PAM fournit une assistance alimentaire dans ces zones pour venir en aide aux
victimes des conflits, les réfugiés, déplacés, retournés et les populations locales hôtes. 

Pour changer les vies, le PAM travaille à travers tout le Niger afin que les populations
deviennent plus résistantes aux chocs, notamment climatiques, qui menacent les
capacités agricoles et les moyens de subsistance des nigériens les plus vulnérables.
Notre paquet d’activités intégrées couvre la nutrition, les cantines scolaires et
l’assistance technique pour la récupération des terres. Le PAM achète une partie de
ses vivres localement et auprès des petits producteurs pour redynamiser l’économie
nationale et locale. Nous mettons l’accent sur le renforcement des capacités du
gouvernement et des communautés dans ce pays frappé par des chocs répétés. Ainsi,
les populations parviennent à briser le cercle vicieux de la pauvreté et à envisager
l’avenir sous un meilleur jour. 

Le PAM gère les services aériens humanitaires des Nations Unies, UNHAS. Certaines
régions sont éloignées de la capitale. Grâce à ses appareils, UNHAS permet à
l’ensemble du personnel humanitaire présent au Niger d’atteindre rapidement et en
toute sécurité le lieu des opérations humanitaires. Cela contribue à atteindre les
personnes vulnérables, même dans les zones les plus difficiles d’accès. 

Des études indépendantes ont démontré que les interventions du PAM au Niger
portent leurs fruits. Ces résultats nous confirment que nos efforts menés en appui au

gouvernement contribuent, avec le soutien de nos bailleurs, à accompagner le
développement du Niger. 

Pour plus d’informations, suivez les activités du PAM sur http://fr.wfp.org/  Twitter /
Facebook
Le PAM Niger recrute pour les postes ci-après :
Titre du poste : Storekeeper SC4 Diffa (126048)
Nombre de postes : 01.
-Unité : Logistique
-Type de contrat : SC4.
-Période de publication : 23 Septembre au 7 Octobre 2020.
-Niveau d’études : Avoir au minimum un Bac + 2 ans en gestion, ou informatique de
gestion ou tout autre domaine équivalent. Posséder au moins trois (03) années
d’expérience professionnelle d’expérience professionnelle dans la gestion des
magasins ou gestion de base de données ou autres domaines pertinents.
-Lieu d’affectation : Bureau pays Diffa.
Termes et conditions
-Rémunération : selon la grille des salaires des Nations-Unies.
-Éligibilité : Cet avis est ouvert aux candidats de nationalité nigérienne. Les
candidatures féminines sont vivement encouragées. La préférence sera accordée aux
candidates féminines qualifiées.
-Les candidatures reçues après la date de clôture ne seront pas considérées. Seuls
les candidats présélectionnés seront contactés.
-Délai de soumission :  23 Septembre au 7 Octobre 2020.
-Les dossiers doivent être envoyés uniquement en ligne à travers le système de
recrutement en ligne du PAM.  Pour consulter la description de poste et postuler à
cette offre, veuillez vous rendre sur  http://www1.wfp.org/careers/job-openings pour
afficher les offres d'emploi et accéder à la liste complète des offres d'emploi
actuellement disponibles ; cliquez sur "Rechercher des offres". Les filtres peuvent
également être utilisés pour mieux correspondre aux critères de recherche. Pour
soumettre votre candidature (veuillez noter que vous devez compléter votre CV en
ligne pour que votre candidature soit correctement soumise.  

Le PAM offre des opportunités égales à tous
Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Avis de vacance de poste
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Ces derniers temps, élec-
tions obligent, le débat po-
litique national semble

dominé par l’épineuse question
juridique autour de l’éligibilité ou
l’inéligibilité de certains acteurs
politiques nigériens qui ont subi
des condamnations pénales de-
venues définitives. Comme vous
le savez, certaines condamna-
tions pénales se doublent égale-
ment d’autres sanctions qui
peuvent atteindre la personne du
condamné dans certains de ses
droits civiques, civils et de famille. 
Mais ce qui nous intéresse ici
dans cet article de réflexion, c’est
la matière électorale, notamment
la question de l’inéligibilité
comme peine complémentaire
encourue après la peine princi-
pale. Il s’agit, d’une manière plus
simple, de savoir dans quelles
circonstances un individu
condamné pour un crime ou un
délit, après la peine principale,
peut encourir la déchéance de
ses droits civiques, c’est-à-dire
être électeur ou être éligible. Mais
pour aborder un tel sujet, il serait
judicieux de procéder à quelques
développements succincts afin
de mieux cerner la notion de
peines complémentaires, celle
qui nourrit aujourd’hui tous les
débats au Niger.

La peine complémentaire
ou le principe de person-
nalisation de la sanction

Un principe général domine tout
le Droit pénal général : le principe
de la légalité des peines. Aux
termes de ce principe, toutes les
incriminations contenues dans le
Code pénal ainsi que leurs sanc-
tions doivent être prévues dans
les textes en vigueur ; autrement,
il n’y a pas de condamnation pé-
nale sans texte. Ainsi, à côté des
peines principales, peines assor-
tissant les incriminations du Code
pénal, il existe deux autres
peines qu’on pourrait appeler des
peines secondaires. 
En premier lieu des peines se-
condaires, on peut mentionner
les peines complémentaires qui,
comme leur nom l’indique, vien-
nent s’ajouter à la peine princi-
pale. Toujours au titre des peines
secondaires, on peut aussi citer
les peines accessoires qui sont
des sanctions automatiques qui

n’ont point besoin d’être pronon-
cées par le juge. 
Quelle différence alors entre
peines complémentaires et
peines accessoires ? La diffé-
rence, comme on peut l’imaginer,
réside dans l’office du juge qui,
en cas de peines complémen-
taires, a la possibilité de l’infliger
au condamné, tandis qu’en cas
de peines accessoires, la sanc-
tion est ! automatique car dé-
coulant de la nature de l’infraction
commise. 
En réalité, ces deux peines parti-
cipent d’une philosophie pénale
que tout oppose. S’agissant de la
peine complémentaire, elle ré-
pond avant tout au principe d’in-
dividualisation de la sanction
pénale, c’est-à-dire de la prise en
compte de la personne du
condamné dans la prise de la
sanction. Pour ce qui est de la
peine accessoire, elle s’inscrit da-
vantage dans une logique répres-
sive pure, d’où aujourd’hui son
déclin à la lumière de la philoso-
phie des droits de l’homme qui
veut donner la latitude au juge de
prononcer la sanction secon-
daire. Vous n’avez toujours pas
compris ? Peut-on confier la ges-
tion d’une banque à une per-
sonne qui a déjà fait l’objet d’une
condamnation pour détourne-
ment de deniers publics ? Evi-
demment que non, et c’est le rôle
de la peine accessoire de le dire
! Peut-on élire à un mandat électif
un individu condamné par le
passé pour une infraction de faux
et usage de faux, faux en écriture
publique et privée ? La peine
complémentaire vous en donne
la réponse!
Voilà, de manière résumée la pro-
blématique posée par les peines
secondaires, c’est-à-dire les
peines complémentaires et ac-
cessoires ! Qu’en est-il alors de la
peine complémentaire d’inéligibi-
lité qui fait tant couler d’encre et
de salive au Niger ?

L’automaticité de l’inéligibi-
lité en Droit pénal nigérien

Le Code pénal nigérien en vi-
gueur est issu, pour l’essentiel de
la Loi du 15 juillet 1961 portant
institution d’un Code pénal au
Niger, modifiée et complétée par
la Loi du 13 juin 2003, modifiée et
complétée elle aussi par la Loi du

07 mai 2020. Dans ses grandes
lignes, ce Code pénal nigérien
est une reprise du Code pénal
Napoléon de 1810, appelé Code
d’instruction criminelle. Si en
France, ce Code Napoléon a été
profondément remanié au terme
de la grande réforme de 1992,
chez nous au Niger, le Code
pénal d’inspiration napoléonienne
est demeuré le même, notam-
ment en matière d’automaticité
de la peine complémentaire. En
effet, dans le Code pénal napo-
léonien de 1810, les déchéances
des droits civiques, civils et de fa-
mille qui frappent certains
condamnés sont encourues de
plein droit, c’est-à-dire qu’elles
sont au-to-ma-ti-que-ment appli-
cables et n’ont absolument pas
besoin d’être prononcées par le
juge pénal. Cependant, en
France, cette automaticité des
peines complémentaires a été
abolie et dorénavant, pour
qu’elles opèrent, il faut qu’elles
aient été prononcées par le juge
pénal et être limitées dans le
temps. Cette évolution du Droit
pénal français est sans doute due
à l’uniformisation avec le Droit
communautaire européen davan-
tage préoccupé par l’amélioration
du sort des condamnés. Ainsi,
aux termes de l’article 132-17, ali-
néa 1er du Code pénal entré en
vigueur au 1er mars 1994, il est
énoncé que : « Aucune peine ne
peut être appliquée si la juridic-
tion ne l’a pas expressément pro-
noncée », ce qui signifie
l’interdiction des peines acces-
soires. 
Plus spécifiquement, l’inéligibilité
appartient au bloc des droits ci-
viques, civils et de famille auquel
l’article 132-17 du même code
confère une protection particu-
lière : « L’interdiction de tout ou
partie des droits civiques, civils et
de famille mentionnés à l’article
131-26 ne peut, nonobstant toute
disposition contraire, résulter de
plein-droit d’une condamnation
pénale ». On comprend, dès lors,
à la lecture de ces dispositions
pénales, que l’inéligibilité ne peut
être que la conséquence d’une
peine complémentaire et non
plus d’une peine accessoire. 
Mais chez nous au Niger, cette
automaticité de l’application des
peines complémentaires a sur-
vécu à toutes les réformes qui ont
concerné notre Code pénal. Ainsi

donc, les peines complémen-
taires d’inéligibilité, même si elles
n’ont point été prononcées par le
juge de la sanction pénale, opé-
reront de plein droit. En termes
plus prosaïques, lorsqu’un
condamné d’une peine complé-
mentaire voudrait exercer ses
droits civiques, c’est-à-dire être
électeur ou éligible, il se heurte-
rait indubitablement à cet obsta-
cle dirimant (rédhibitoire) par la
combinaison des dispositions du
Code pénal, de la Constitution et
du Code électoral. 
Pour illustrer ce cas-ci, un prési-
dent d’un parti politique de la
place avait été déchu de sa qua-
lité de président de parti, au nom
du principe selon lequel, il était
devenu juridiquement inapte à
l’exercice de cette fonction pour
avoir été condamné par une dé-
cision judiciaire devenue défini-
tive. Depuis cette décision,
l’intéressé a fait sans doute le
deuil de ses ambitions politiques
et a sagement disparu de la
scène politique nationale. 
Comme on le voit, le Droit pénal
français et le Droit pénal nigérien
ne sont pas sur la même lon-
gueur d’onde sur cette question
d’inéligibilité encourue en cas de
peines complémentaires.  
Voilà, aujourd’hui, les tenants et
aboutissants de cette question ju-
ridique, pourtant claire et nette
dans son principe et son expres-
sion, que certains tentent d’ins-
trumentaliser par une lecture
diagonale du Droit, le tout dans le
sombre dessein d’infantiliser une
partie de nos concitoyens !  Le
Droit est une science claire et lo-
gique et reflète à cet égard les
aspirations et la maturité d’une
société à un moment donné de
son histoire. 
La preuve, le Code pénal, pour
s’adapter aux exigences des
temps présents, a dû être ré-
formé pour prendre en compte en
2020 les infractions liées au ter-
rorisme et à la cybercriminalité.
Toute autre lecture ou interpréta-
tion sur cette question donnée qui
ne s’inscrirait pas dans une dé-
marche sociétale globale, ne re-
lèverait, en fin de compte, au
mieux, que de la diversion, au
pire, de la pure démagogie. 
Quand on commet un impair, il
faut toujours s’attendre à la répa-
ration pénale, car nul n’est censé
ignorer la loi, dit-on souvent !

Analyse
Quelle lecture juridique pour les peines complémentaires
d’inéligibilité en droit pénal nigérien ?

Par Zakari Alzouma Coulibaly et Ayouba Karimou 
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1. Autorité publique porteuse du projet : Agence
Nationale de la Société de l’Information (ANSI), 138 Rue
de la Sirba, BP : 259 Niamey. Téléphone 00227 20 72 24
64, Fax 00227 20 72 23 27, site web : ww.hcntic.ne
2. Projet de Partenariat Public-Privé: Projet d’Unité
d’Assemblage de Matériels Informatiques en BOOT ;
3. Description du projet de partenariat public-privé (le
« Projet »): Projet de conception, financement,
construction, installation, mise en service et
exploitation d’un centre de montage et d’assemblage
d’équipements et matériels informatiques (laptops,
tablettes, smartphones) en République du Niger dans
le cadre du programme « Niger2.0 ».
Au titre de ce Projet, et en application de la Loi N° 2018-
40 du 05 juin 2018 portant Régime des contrats de
partenariat public privé et les dispositions du décret
N°20186-765du 02novembre 2018 portant modalités
d'application de la Loi N°2018-40 du 05 juin 2018 portant
Régime des contrats de partenariat public privé, l’Agence
Nationale de la Société de l’Information entend confier à
un Partenaire privé la responsabilité de :
- la mise en place d’un centre devant servir d’unité de
production pour le montage informatique local et de centre
de formation et de développement des compétences pour
favoriser l'apprentissage autour du rôle que la technologie
peut jouer dans l'économie locale, l'éducation et les
services Gouvernementaux. Le Hub servira également de
centre d'excellence technologique et d'innovation pour
positionner le Niger comme leader régional ;
- la fourniture, l'équipement nécessaire, l’installation et
l’exploitation d’une chaîne d'assemblage de matériel
informatique de dernière génération d'une capacité
minimale de 300 unités par jour, fournissant une capacité
annuelle minimale estimée à 100 000 unités;

- la mise en place rapide d’une usine d’assemblage
flexible appliquant les dernières technologies et les
compétences de production afin de garantir le respect des
normes de qualité les plus élevées en matière de
production et de garantir que l'innovation technologique
devienne un signe distinctif de la marque « Made in Niger
» ;
- l afourniture de l’équipement nécessaire pour le
traitement des déchets électroniques et le recondi-
tionnement des ordinateurs, laptops et smartphones.
Les candidats sont invités à plus d’inventivité en
proposant éventuellement d’autres missions qu’ils jugent
plus performantes et pertinentes dans l’intérêt du projet.
La maîtrise d’ouvrage est assurée par le Partenaire privé.
4.Indication des autres éléments essentiels du Projet :
- Le Partenaire privé finance assure seul le financement
du projet sans garantie de l’Etat ou de l’ANSI ;
- La rémunération du Partenaire provient des usagers ;
- L’Etat et ses démembrements acquerront les machines
comme n’importe quel usager.
5. Les critères de pré-qualification sont les suivants: 
La pré-qualification des candidats s’effectue
exclusivement en fonction de leur capacité à exécuter le
contrat et selon les critères suivants :
-expérience et référence technique spécifique et
pertinente;
-moyens matériels et humains dont les candidats
disposent pour exécuter le contrat; 
-capacités financières.
6. Procédure de passation : La passation du Contrat de
partenariat public-privé sera conduite par Appel d’Offres
Ouvert en une seule étapeavec pré-qualification tel que
défini dans la Loi N° 2018-40 du 05 juin 2018 portant
Régime des contrats de partenariat public privéet ouvert

à toutes les entreprises intéressées. 
7. Demandes de pré-qualification et du Dossier
d’Appel d’Offres : Les dossiers de demandes de pré-
qualification des Candidats  et les Dossiers d’Appel
d’Offres devront être soumis à l’adresse ci-après : Agence
Nationale de la Société de l’Information (ANSI), 138 Rue
de la Sirba, BP : 259 Niamey. Téléphone 00227 20 72 24
64, Fax 00227 20 72 23 27, site web : www.ansi.ne au
plus tard le 20 octobre 2020 dans deux enveloppes
distinctes et dont l’une  portera clairement la mention «
Demande de pré-qualification pour la sélection partenaire
privé en régime PPP» et et l’autre Dossier d’Appel d’Offre
pour la Sélection d’un Partenaire Privé en régime PPP.
Les dossiers peuvent être aussi soumis par email à
l’adresse suivante : mp@ansi.ne 
8. Modalités de retrait du Dossier de pré-qualification
et du Dossier d’Appel d’Offres : Les candidats
intéressés peuvent retirer le dossier de pré-qualification
et du Dossier d’Appel d’Offre contre paiement d’une
somme de Fcfa un million (1 000 000) auprès de l’ANSI à
l’adresse mentionnée ci-après : Agence Nationale de la
Société de l’Information (ANSI), 138 Rue de la Sirba, BP
: 259 Niamey. Téléphone 00227 20 72 24 64, Fax 00227
20 72 23 27, site web : www.ansi.ne de 8 heures à 17
heures.
9. Modalités de sélection du Partenaire Privé : La
Commission d’Appel et l’Autorité Contractante
analyseront dans un premier temps les dossiers de pré-
qualification. Dans un deuxième temps, seul les dossiers
des candidats pré-qualifiés seront examinés pour
déterminer le Partenaire Privé. 

Ibrahima Guimba Saidou

République du Niger
Présidence de la République 

Agence Nationale de la Société
de l’Information

Cabinet Civil

-Avis de Pré-qualification des Candidats autorisés à déposer des
Offres pour la Sélection du Partenaire privé en régime PPP et,
-Avis sélection d’un Partenaire privé pour la Mise en Œuvre d’un
Projet d’Unité d’Assemblage de Matériels Informatiques en BOOT

1..Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Additif N°1 au
Plan Prévisionnel de Passation des Marchés 2020 de
l’Agence de Maitrise d’Ouvrage Déléguée de l’Entretien
Routier (AMODER), publié dans le journal « Le Sahel »
du 24/09/2020.
2. Dans le cadre du Programme d’entretien 2020, le
Directeur de l’Agence de Maitrise d’Ouvrage Déléguée
de l’Entretien Routier (AMODER) a l’honneur d’informer
les Entreprises de la Catégorie 3 et plus, que l’Agence
lance un Appel d’Offres National Ouvert pour l’exécution
des travaux d'urgence de rétablissement de coupures
ou de menaces de coupures sur le réseau routier
pendant la saison des pluies, Phase 2.
3. Le Directeur de l’AMODER sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la réalisation desdits travaux. 
4. La passation des Marchés sera conduite par Appel
d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés
Publics et des Délégations de Service Public à son article
30 et ouvert à tous les candidats éligibles. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de l’Agence et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-après : Agence de Maitrise d’Ouvrage Déléguée de
l’Entretien Routier, Quartier Terminus, Rue de la
Lybie, Tel 20330878/20330880, BP 13 176 Niamey-
Niger.

5. La participation à la concurrence est ouverte à toute
personne physique ou morale ou groupement desdites
personnes en règle vis-à-vis de l’Agence (Voir le DPAO)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction, de suspension, d’exclusion ou de
liquidation des biens. 

Lots des Travaux – Consistance – Localisation

6. Les candidats intéressés peuvent consulter
gratuitement le dossier d’Appel d’Offres complet à
l’Agence de Maitrise d’Ouvrage Déléguée de l’Entretien
Routier (AMODER) ou le retirer sur présentation d’un
reçu de versement d’un montant non remboursable de
cent mille francs CFA (100.000 FCFA) au compte ouvert

au nom du FER N° 251.110.18611-63 SONIBANK
Auprès du Service Passation des
Marchés de l’Agence
Quartier Terminus, Rue de la Lybie, Tel
20330880, BP 13 176 Niamey-Niger.
7. Les offres devront être soumises à
l’adresse ci-après : Direction de l’Agence
de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée de
l’Entretien Routier (AMODER), Quartier
Terminus, Rue de la Lybie, Tel
20330880/20330878, BP 13 176
Niamey-Niger au plus tard le mardi 06
octobre 2020 à 10 heures. Les offres
remises en retard ne seront pas
acceptées. 
8. Les offres doivent comprendre une
garantie de soumission pour chaque lot
conformément aux clauses du DPAO.
9. Les candidats resteront engagés par
leur offre pendant une période de 120
jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1
des IC et au DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister
à l’ouverture des plis le mardi 06
octobre 2020 à 10 heures 30 mn   dans

la salle de réunions de l’AMODER.
Par décision motivée, l’Administration de l’AMODER se
réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie
du présent Appel d’Offres.

Le Directeur 
AWALY GOUZAYE

Marchés Publics
République du Niger

Conseil d’Administration
Agence de Maitrise d’Ouvrage 
Déléguée de l’Entretien Routier

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
N°2020/008/AMODER
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Le ministre des Postes, des Télécom-
munications et de l’Economie Numé-
rique, M. Sani Maïgochi, a

réceptionné hier au siège de l’Autorité de
Régulation des Communications Electro-
niques et de la Poste (ARCEP) un lot de
matériels acquis sur fonds propres de
l’Etat. Il s’agit en effet de deux stations mo-
biles pour le contrôle du spectre ; deux
postes de travail pour le centre de contrôle
et une plateforme de mesures drive-test et
de post traitement multi-formats pour le
contrôle de la couverture et de la qualité
de service des réseaux mobiles 2G, 3G et
4G pour la première phase.
Cette acquisition des matériels sophisti-
qués de la dernière génération s’inscrit
selon le ministre Sani Maïgochi dans le
cadre de la mission que le gouvernement
a bien voulu confier à l’Autorité de Régu-
lation des Communications Electriques et
de la Poste, celle d’assurer la régulation
dans ce secteur particulièrement important
en cette ère du numérique. Ce sont des
matériels de très haute qualité qui ont été
acquis, a apprécié le ministre en charge
des Télécommunications et de l’Economie
Numérique. Compte tenu des difficultés
que les nigériens rencontrent par rapport
à la qualité de service des réseaux télé-
phoniques et les différentes tentatives
d’utilisation de spectres radioélectriques
(les fréquences), le gouvernement avait
pris, a-t-il expliqué, l’option de se doter de
matériels assez sophistiqués à travers son
Autorité de Régulation pour permettre de
freiner et de faire en sorte que les citoyens
puissent désormais être servis convena-
blement par les opérateurs de téléphonie
mobiles. C’est une étape importante pour

ce secteur d’acquérir ces matériels en vue
de suivre l’utilisation de fréquences et
aussi d’assurer et de détecter toutes les
défaillances qui font en sorte que la qualité
de service au Niger tant du point de vue
réseaux que du point de vue internet
puisse être effectivement améliorée, a in-
diqué M. Sani Maïgochi.
Peu après cette cérémonie, le ministre, la
présidente du Conseil National de Régu-
lation des Communications Electroniques
et de la Poste (CNRCEP) et les différents
cadres de ces deux institutions se sont re-
trouvés à l’hôtel Bravia pour la présenta-
tion d’une stratégie nationale de régulation
des communications électroniques et de la
poste. Dans son allocution prononcée à
cet effet, le ministre des Postes, des Télé-
communications et de l’Economie Numé-
rique, M. Sani Maïgochi, a indiqué que le
secteur des communications  électro-
niques et de la poste est devenu un puis-
sant levier de développement économique

et social, grâce notamment au gain de
temps, à l’accroissement de la producti-
vité, à la reformulation des stratégies d’en-
treprise, à l’optimisation des processus et
à l’instauration de nouvelles règles du jeu
qui sont la cause de rupture avec l’écono-
mie traditionnelle. « C’est pourquoi, le gou-
vernement a doté le secteur des
communications électroniques et de la
poste d’un cadre législatif et règlementaire
approprié, qui a pris en compte les exi-
gences communautaires en la matière »,
a-t-il soutenu. Cependant, l’évolution vers
l’économie numérique soulève, a dit M.
Sani Maïgochi, des préoccupations ma-
jeures en termes de régulation. Elle remet
en question le champ de la mission du ré-
gulateur et sa pratique de régulation. Les
grands défis à relever sont, a précisé le
ministre en charge des Télécommunica-
tions, relatifs à la gestion du spectre, la
qualité de service, le partage des infra-
structures, à l’accès universel, la protec-

tion des données personnelles, les nou-
velles avancées technologiques comme
les plateformes numériques, l’internet des
objets, les réseaux 5G, l’informatique en
nuage, l’intelligence artificielle ou la cyber-
sécurité. Il a en effet rappelé que l’exercice
de régulation est confronté à d’énormes
faiblesses et défis à relever au Niger qui
sont : le non-respect des obligations ins-
crites dans les cahiers de charges, le fai-
ble investissement des opérateurs dans le
secteur, la détérioration de la qualité de
services mobile et internet, les coûts éle-
vés d’accès aux services, la faible péné-
tration de l’internet, l’existence d’acteurs
informels sur le marché postal, le faible
partage des infrastructures, la persistance
de la fraude dans les réseaux, la faible in-
tégration des TIC dans les prestations
postales et l’existence d’une concurrence
déloyale dans le secteur postal. Cette pré-
sentation de la stratégie de l’ARCEP coïn-
cide, selon la présidente du Conseil
National de Régulation des Communica-
tions Electroniques et de la Poste, Mme
Béty Aïchatou,  avec celle de nouveaux
matériels et équipements  de contrôle li-
vrés à ARCEP. Aussi, après un bref rappel
de la mission assignée à son institution,
Mme Béty a annoncé les acquisitions dans
les jours à venir sur financement de l’Etat
à travers le Fonds d’Investissement pour
le Développement d’une plateforme pour
la supervision des revenus dans le secteur
des télécoms ; d’un centre de contrôle de
la qualité de service (QOS) des réseaux
télécoms et d’un laboratoire de tests de
conformité des équipements de télécom-
munications.

Réception des matériels à l’ARCEP suivie de la présentation de la stratégie de régulation
des communications électroniques et de la poste
Faciliter aux citoyens l’accès aux services numériques et postaux de qualité
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La table de séance lors de la présentation de la stratégie de régulation

Par Aïchatou Hamma Wakasso

Dans le cadre de la solidarité et
du soutien aux victimes des
graves inondations de cette

année, l’ambassade de la République
Populaire de Chine au Niger a offert
une enveloppe de 15.873.000 FCFA.
C’est le ministre de l’action humani-
taire et de la gestion des catas-
trophes, M. Lawan Magagi, qui a
réceptionné la somme, en remettant
l’attestation d’encaissement, hier, à
l’ambassadeur chinois SE. Zhang
Lijun. 
Avec ce chèque, la République Popu-
laire vient une fois de plus de montrer
l’exemplarité de la collaboration qui
existe entre la Chine et le Niger. Le
ministre de l’action humanitaire et de
la gestion des catastrophes, M. Lawan
Magagi, rappelle que depuis 3 ans, à
la même période, l’ambassade de la
Chine a appuyé le Niger dans le cadre
de la prévention, de l’alerte et de ré-
ponse aux inondations, en plus des
dons en nature. Le ministre a rassuré

le diplomate chinois que « toutes les
dispositions sont prises pour que ce
don parvienne aux bénéficiaires di-
rects ».
Selon l’ambassadeur SE. Zhang Lijun,
la détresse d’ampleur causée par les
inondations au Niger ne saurait les
laisser indifférents. « En tant qu’amis
du Niger, le gouvernement chinois, le
peuple chinois et l’ambassade de la
Chine au Niger, nous suivons de très
près la situation. Nous en sommes
très sensibles et nous continuons à
nous mobiliser pour aider les nigé-
riens en cette période difficile », a-t-il
dit. C’est d’ailleurs dans ce sens,
poursuit SE. Zhang Lijun, que le gou-
vernement chinois, l’ambassade et la
communauté chinoises au Niger of-
frent des dons multiples, pendant de
telles situations de besoin. Le présent
appui aux populations sinistrées, faut-
il le souligner, répond à l’appel à la so-
lidarité nationale et internationale
lancé par les plus hautes autorités ni-

gériennes au premier rang desquelles
SE. Issoufou Mahamadou, président
de la République, Chef de l’Etat, et
SE. Brigi Rafini, Premier ministre,
Chef du gouvernement, au regard de
l’ampleur de ces inondations très
lourdes de conséquences sur les po-

pulations à priori. « L’ambassade de
la République Populaire de la Chine
au Niger tient, par ma voix, à exprimer
sa solidarité et sa compassion au peu-
ple nigérien », a dit l’ambassadeur de
la République Populaire de Chine au
Niger, SE. Zhang Lijun. 

Inondations
L’ambassade de Chine au Niger offre 15.000.000FCFA en appui à
l’assistance des sinistrés
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Les deux personnalités lors de la cérémonie de remise du don

Par Ismaël Chékaré
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Marchés Publics
République du Niger

Ministère des enseignements Professionnels et techniques
FONDS D’APPUI A LA FORMATION

PROFESSIONNELLE ET A L’APPRENTISSAGE
(FAFPA)

ADDITIF N°8 AU PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION
DES MARCHÉS PUBLICS  2020

Mode de  
passation du 

marché                
(3)

Montant Estimatif     
(Francs CFA) (4)

Accord 
DGCMP/EF  
pour MNED       

(5)

Date de l'envoi 
du projet de 

DAO  au 
CMP/EF                                    

(6)

Date de réception 
avis  du CMP/EF   

(7)

Date non objection du 
PTF              (8)

Date 
d'invitation à 
soumission              

(9)

Date ouverture 
des offres                       

(10)

Fin évaluation                           
(11)

Date de 
réception avis 

du CMP/EF           
(12)

Date non 
objection du 

PTF                          
(13)

Date de signature 
du contrat                   

(14)

Date 
d'approbation 
par le CMP/EF  
et engagement 
comptable(15)

Délai 
d'exécution           

(16)

Source de 
Financement     (17)

1
Recrutement d'un cabinet pour la 
formation en entreprenariat des 
jeunes formés par le FAFPA

DG prévision

AMI PM 14/09/2020 23/09/2020 24/09/2020 08/11/2020 13/11/2020 23/11/2020 30/11/2020 09/12/2020 1 mois FAFPA
réalisation

2
Fourniture et installation d'un 
dispositifs de  video-conference et 
formation des utilisateurs

DG prévision

DC PM 22/09/2020 29/09/2020 29/09/2020 08/10/2020 15/10/2020 26/10/2020 25 jours FAFPA
réalisation

3

Recrutement d'un consultant 
individuel pour la formation des 
cadres du FAFPA sur la procedures 
de passations des marchés publics

DG prévision

AMI PM 15/09/2020 24/09/2020 25/09/2020 09/11/2020 14/11/2020 23/11/2020 30/11/2020 09/12/2020 45jours FAFPA
réalisation

4
Recrutement d'un cabinet pour 
l'elaboration du dispositif d'evaluation 
du personnel du FAFPA

DG prévision

AMI PM 16/09/2020 25/09/2020 28/09/2020 12/11/2020 17/11/2020 26/11/2020 03/12/2020 14/12/2020 45 jours FAFPA
réalisation

COÛT TOTAL  REALISATION 

ECART PREVISION ET REALISATION PM

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES
EXECUTIONEVALUATION DES OFFRESDOSSIERS D'APPEL D'OFFRESGENERALITES

Réf. 
No.  (1) Objet du marché                                                             PRM

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

Délais de publicité et de réception des offres: AOO international: 45 jours
AOO  national: 30 jours
AOR: 21 jours
MNED: 15 jours
pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours

Délais traitement DGCMP: Avis DGCMP et CF: 7 jours

Le Directeur Général

ABDOU DJERMA Lawal

Marchés Publics
SOCIETE NIGERIENNE

D'ELECTRICITE 
B.P 11202 NIAMEY-NIGER

SYNTHESE DE L'EVALUATION DE L'APPEL D'OFFRES N°001/NIGELEC/2020
FABRICATION DE POTEAUX EN BETON ARME A L'USINE DE NIAMEY (GOUDEL)

!"#$% &"'())*+,-!-.$/.01$2(34* 4".5!67 8 ".9$33!(* *".9$3-!3-
!"#$%&!'()$*+,--.$!/$)'!'!- 0(.*!1 0(2!' )%). 3$453$667$348

!"#$(--+,)+,$2.'9. 0(.*!1 0(2!' )%). 3$:;7$4<3$643
!"#$/!%0(9./$-.0($.=( 0(.*!1 0(2!' )%). 3$8:<$4;5$>8;
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Gaya est un départe-
ment frontalier à deux
Etats, à savoir : le

Bénin et le Nigeria. Comme
toutes les zone frontalières,
Gaya aussi fait face à une

série d’actes de délinquance
dont : la consommation des
stupéfiants, la prostitution et le
vol. « Ce sont essentiellement
les jeunes hommes qui sont le
plus impliqués dans ces délin-
quances. Cependant, des
femmes sont aussi interpellées
dans des actes de la prostitu-
tion, du vol et même de trafic et
de la consommation des stu-
péfiants. « A notre avis, cette
délinquance est due à un pro-
blème d’éducation. C’est cette
défaillance éducationnelle qui
fait que tous ces gens s’adon-
nent à ce que nous appelons la
petite délinquance. Les pa-
rents et la société ont démis-
sionné de leur devoir
d’éducation, de contrôle et

d’initiation aux bonnes mœurs
de leurs enfants. Ce qui fait
que c’est les enfants qui s’édu-
quent eux-mêmes dans la rue.
Ce qui leur ouvre les portes
des délinquances que nous

observons, au lieu d’être à
l’école, dans les ateliers ou
autre lieu de formation et d’ap-
prentissage », estime le Com-
missaire Principal de Police et
Directeur Départemental
(DDP) de la Police de Gaya,
M. Ibrahim Boukari Issaka.
Pire, témoigne-t-il, la Police de
Gaya, a aussi appréhendé de
jeunes scolarisés, des collé-
giens et autres lycéens, pour
consommation de drogues.
«Ces jeunes dont l’âge varie
entre 15 et 25 ans, qui sont
sensés assurer la relève, som-
brent de plus en plus dans ces
délinquances, ce qui est une
véritable source d’inquiétude et
de préoccupation pour notre
pays », déplore le Commis-

saire. La Police de Gaya es-
time à près de 300 délinquants
appréhendés, par an, pour di-
vers délits. « La Police natio-
nale est là pour assurer la
sécurité des biens et des per-
sonnes, donc en plus des opé-
rations de rafles, dans des
lieux ciblés, des interpellations,
aussi bien des consommateurs
que des dealers de ces pro-
duits prohibés. En plus, nous
procédons aussi à des
séances de sensibilisation
dans les quartiers, des jeunes,
des leaders coutumiers à qui
nous ne manquons pas de par-
ler des lois qui répriment ces
actes délictueux et les sanc-
tions qu’encourent des éven-
tuels impliqués dans ces actes
», ajoute-t-il. Selon le Commis-
saire Issaka, en collaboration
avec les services de la protec-
tion de l’enfant et des radios
communautaires, ses services
organisent, périodiquement,
des séances de sensibilisation,

en langues nationales, pour
une plus grande prise de
conscience par rapport aux dif-
férentes délinquances que
nous constatons au niveau de
Gaya. «Avec ces séances et
l’appui des Chefs des quar-
tiers, nous constatons, de plus
en plus, une prise de
conscience des gens, car c’est
souvent ces Chefs ou encore
d’autres citoyens qui dénon-
cent certains délinquants.
C’est dire que les actions que
mène la Police nationale, au
niveau de Gaya, portent leurs
fruits et ont des impacts positifs
attendus au sein des popula-
tions », indique-t-il. «Le Niger
n’est pas un pays de fabrica-
tion de ces stupéfiants mais
seulement un pays de transit et
de consommation. Comme
Gaya est au niveau de deux
frontières, notre tâche n’est
pas aisée, surtout avec nos
frontières poreuses et surtout
la présence du fleuve, qui per-

Lutte contre les délinquances à Gaya 

En plus des interpellations, la Police organis       
avec les délinquants, qu’avec tous les autr       

Par Mahamadou Diallo, Envoyé Spécial
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Une bande de malfrats présentée à la PJ
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Importante sommes d’argent provenant de divers crimes
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L’arsénal des bandes...

Gaya, principale ville et chef-lieu du département du
même nom, est frontalière du Bénin et du Nigeria. Sa
situation sur l’axe principal Cotonou - Gaya, Dosso -
Niamey et sa position frontalière, favorisent des activi-
tés commerciales florissantes, en même temps
qu’elles font développer plusieurs types de délin-
quances. Ce département qui comptait, 63.000 habi-
tants en 2018, a donc une position privilégiée, qui fait
de lui  un endroit propice à certaines formes de délin-
quances, qui nuisent à la sécurité et au développement
de notre pays et dont les agents de la Police Nationale
s’activent, jour et nuit, à enrailler.
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met aux délinquants une plus
grande liberté de mouvements.
« En effet, l’autre contrainte
majeure, que rencontre notre
département est celui lié à la
sécurité. Outre les deux fron-
tières que Gaya possède, il y a
une autre frontière insaisissa-
ble qui est le fleuve. C’est par
ce fleuve que se sont transpor-
tées toutes les transactions qui
sont bloquées depuis la ferme-
ture des frontières. C’est pour
cela que nous nous mobilisons
pour sécuriser nos concitoyens
et leurs biens », précise, quant
à lui, M. Amadou Halidou,
maire de la Commune urbaine
de Gaya. Celui-ci cite, pour il-
lustrer cette insécurité notam-
ment le vol, les attaques à
main armée, la consommation
des stupéfiants, la prostitution.
Selon le Directeur Départe-
mental de la Police, les bri-
gades de la Police et de la
Douane, qui ont la charge de
surveiller les mouvements et
trafics terrestres et fluviaux
n’ont pas assez de moyens
pour bien opérer et s’acquitter
convenablement de leurs mis-
sions », ajoute-t-il. Cependant,
précise le Commissaire, à la
Police, au niveau des fron-
tières terrestres et avec une
équipe spéciale, ils procèdent
à des fouilles minutieuses et
systématiques de tous les ca-
mions pour mettre la main sur
les produits prohibés. « Il faut
dire que certaines infractions
sont liées à l’ignorance. C’est
pour cela que nous commen-

çons la sensibilisation dès l’in-
terpellation, donc ici même au
niveau du Commissariat de
Gaya. Souvent pour les  cas
des filles, par exemple, nous
convoquons leurs parents pour
leur expliquer dans quel
contexte leur fille a été interpel-
lée, ainsi que ce qu’elle en-
coure. Il faut reconnaître  que
si certain parents voient la gra-
vité de l’acte posé, ils décident
de prendre des dispositions,
alors que d’autres jouent la
carte de l’indifférence et de la
démission », reconnait-t-il. M.
Ibrahim Boukari Issaka note
que plusieurs des délinquants
appartenant à des gangs inter-
viennent aussi bien à Gaya
que chez nos voisins au Bénin
et au Nigéria mais aussi dans
certaines localités de notre
vaste pays, comme à Niamey,
la capitale.

Un gang de malfrats,
en provenance de

Gaya mis hors d’état
de nuire à Niamey

En effet, le 11 juin 2020, la Po-
lice Nationale a présenté, au
niveau des services de la Po-
lice judiciaire, un gang de mal-
frats, en provenance de Gaya
et qui qui opérait aussi bien à
Gaya, qu’à Niamey et à Malan-
ville (Bénin). Composée de
plusieurs membres, cette
bande regorge en son sein

d’individus très dangereux qui
n’ont aucun remord à tuer une
personne pour disposer de ses
biens. A son actif, sept (7)
meurtres et plusieurs vols
commis à Niamey et à Gaya
au Niger et à Malanville au
Bénin. Selon la Direction géné-
rale de la Police Nationale,
cette bande qui a pris ses ra-
cines à Gaya, s’était délocali-
sée pour s’implanter à Niamey
où elle s’est reconstituée avec
l’arrivée dans ses rangs de plu-
sieurs autres voleurs et grands
bandits, venus renforcer le
gang. Ainsi, dans la nuit du 05
au 06 mai 2020, au quartier
Aéroport de Niamey, cette
bande des malfrats s’est intro-
duite, selon la Police nationale,
dans une usine dénommée
«Liwang Industrie’’ où ses
membres ont froidement as-
sassiné un homme de nationa-
lité chinoise et blessé
grièvement son collègue».
«Une somme d’environ
1.200.000FCFA, deux (2) télé-
phones portables, un (1) ordi-
nateur de bureau et deux (2)
unités centrales » ont été em-
portés par le gang, selon tou-
jours la Direction générale de
la Police Nationale. D’autres
vols de nuit ont également été
commis par cette bande de
malfrats qui a réussi à « vider
le contenu de toute une bou-
tique dans un quartier de Nia-
mey», s’ajoute un autre vol
commis dans une habitation où
les voleurs ont « emporté deux
(2) téléphones portables et un

(1) poste téléviseur », selon
toujours la Police nationale.
Cette bande de malfrats opère
également au Bénin voisin,
précisément à Malanville où
elle a eu à dévaliser trois (3)
boutiques, blessant leurs pro-
priétaires et emportant leurs
biens. A lui seul, selon l’infor-
mation donnée par la Direction
générale de la Police natio-
nale, le chef du gang a « com-
mis six (6) meurtres et
plusieurs braquages dans la
ville de Malanville». C’est donc
une bande de dangereux crimi-
nels que la Police judiciaire a
réussi à mettre hors d’état de
nuire. Pour que la Police natio-
nale puisse continuer à pren-
dre le dessus sur des réseaux
et bandes des malfrats qui per-
turbent la quiétude des paisi-
bles citoyens, il faudrait
nécessairement que la popula-
tion collabore davantage avec
la Police nationale en l’infor-
mant de tout ce qu’elle voit de
suspect dans son environne-
ment immédiat, comme on l’a
vu, ci-dessus au niveau du dé-
partement de Gaya. Etant
donné que la gestion  sécuri-
taire est une affaire de tous,
c’est en mettant donc à sa dis-
position des informations utiles
sur des cas susceptibles de
perturber la quiétude des po-
pulations que la Police Natio-
nale pourrait très rapidement
engager des actions en vue de
circonscrire le mal et démante-
ler ces types d’organisations
criminelles.

      

      se des séances de sensibilisation aussi bien
      res acteurs, selon le DDP de Gaya
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... criminelles démantelées
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Marchés Publics
République du Niger

Ministère de la Santé Publique
Secrétariat Général

Fonds Commun d’appui à la mise en
œuvre du PDS

SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION REPRISE DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°18/2019/FOURN/MSP/FC-PDS POUR
LA REPRODUCTION DES SUPPORTS DE COMMUNICATION SR/PF AU PROFIT DE LA DIRECTION DE LA SANTE DE

LA MERE ET DE L’ENFANT SUITE A LA DECISION N°212/ARMP/SE/DRAJ DU 13 MAI 2020
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Le Secrétaire Général Adjoint 
BAWAN ALLAH GOUBEKOY



Pour renforcer la capacité d’ac-
cueil du CEG 35, la Loterie Natio-
nale du Niger a fait une donation

au profit du ministère des Enseigne-
ments secondaires. En effet, la Loterie
Nationale a construit  deux blocs de 6
classes et leurs équipements. C’est le
directeur de Cabinet du ministère des
enseignements secondaires, M. Issa
Namata,  qui a reçu les clés des classes
hier matin, des mains de la directrice de
la LOLANI, Mme  Habsou Ali en pré-
sence des directeurs généraux des lo-
teries nationales des Etats membres du
Conseil de l’Entente venus à Niamey
dans le cadre de la 26ème  édition du
grand tirage dite ‘’tranche commune en-
tente’’. 
Peu avant de remettre les clés aux res-
ponsables du CEG 35,  Mme  Habsou
Ali a rappelé que, dans la fonction prin-
cipale redistribution de l’épargne pu-
blique, la loterie nationale du Niger offre
chaque jour des lots en nature à ses
nombreux gagnants. « En restituant en
1994 la tranche commune entente à
Lomé au Togo, les chefs d’Etat ont
voulu que nous donnions  justement un
véritable contenu à l’esprit de l’entraide

de la solidarité qui
caractérise le conseil
de l’entente. En dis-
tribuant d’avantage
des lots, en semant
partout la joie dans
les nombreuses fa-
milles. Ils nous ont
appris que pour pro-
mouvoir l’éducation
de la jeunesse et
contribuer à son
plein épanouisse-
ment, il nous faudra
doter nos pays d’infrastructures socioé-
ducatives et sportives à l’occasion de
chaque tirage de tranche commune en-
tente.  Apres la mise en œuvre effective
de cette décision en 1995, chacun des
pays membres du conseil de l’entente a
pu    disposer à 5 reprises d’infrastruc-
tures de développement. Le Niger qui
en est aujourd’hui à sa 6ème réalisation
a bénéficié en 1995 d’un jardin d’en-
fants à Niamey, en 2000 d’un centre
socio-éducatif à Tallagué, en 2005 d’un
centre de santé intégré à ARIKOURI
dans la région de Diffa, en 2010 des fo-
rages à GOROUKIRE,  dans la région

de Niamey, et KAHE dans la région de
Tillaberi, en 2015 70 motos pompes  et
33 moulins à grain au profit des popula-
tion de la région de Tillabéri », a rappelé
Mme. Habsou Ali. 
En réceptionnant les clés, le directeur
de Cabinet du ministre des enseigne-
ments secondaires a précisé que la
construction de ces classes matérialise
le partenariat entre le ministère des en-
seignements secondaires et la Loterie
nationale du Niger. Selon lui, cette ac-
tion combien salvatrice de la Loterie na-
tionale est bien conforme aux
orientations du Président de la Répu-
blique SE. Issoufou Mahamadou dans

son engagement à assurer aux sco-
laires nigériens une éducation gratuite
et de qualité jusqu’à l’âge de 16 ans.
«Les réalisations que vous avez faites
au profit des populations du Niger de-
puis l’institution de la tranche commune
entente par nos chefs d’Etats illustre
parfaitement votre volonté à accompa-
gner les actions du Gouvernement à ré-
sorber à travers diverses actions
menées les disparités sociales et des
communautés », a dit Issa Namata.  
Présent à cette cérémonie, le gouver-
neur de la région de Niamey a souhaité
la chaleureuse bienvenue aux direc-
teurs généraux des loteries nationales
du conseil de l’entente.  Ainsi, il a dit que
cette action salvatrice de la Loterie na-
tionale répond au besoin réel des éta-
blissements secondaires qui accueillent
une population scolaire en augmenta-
tion chaque année. «Ce pourquoi, il me
plait ici de rendre un vibrant hommage
à la directrice générale Mme Habsou Ali
et à travers elle et à tous les directeurs
généraux des pays amis du conseil de
l’entente pour avoir pensé à la région de
Niamey », a remercié M. Issaka Has-
sane Karanta. 

Inauguration de classes au CEG 35
La Loterie Nationale offre 6 classes en matériaux définitifs 
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Lors de la cérémise de remise des classes

Par Abdoul-Aziz Ibrahim Souley et Mourtala Alhassane (stagiaire)
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Du 22 au 23 septembre dernier, la Di-
rection Générale des Douanes
(DGD), en collaboration avec l’Orga-

nisation Mondiale des Douanes (OMD), a or-
ganisé, au siège du Syndicat National des
Agents des Douanes (SNAD), un séminaire
sur la lutte contre la corruption dans le sec-
teur des Douanes. L’objectif étant de faire
l’état des lieux des pratiques corruptives au
sein de notre société en général et au sein
de la Douane en particulier, de revisiter le
dispositif mis en place par le Niger pour lutter
contre la corruption, de proposer des solu-
tions pour éradiquer ce fléau, mais aussi de
faire le diagnostic, sans complaisance, des
maux qui minent la bonne performance et la
crédibilité de l’Administration douanière. La
cérémonie d’ouverture de ce séminaire a été
dirigée par le Di-
recteur général
des douanes
(DGD), le Colo-
nel Harouna Ab-
dallah, en
présence de plu-
sieurs responsa-
bles nationaux et
régionaux des
douanes, des re-
présentants de
syndicats des
commerçants,
des transporteurs, des transitaires et de la
société civile. 
Dans son adresse, le DGD a indiqué que
cette rencontre rentre dans la mise en œuvre
du plan stratégique 2019-2023 de l’Adminis-
tration des Douanes, qui prévoit, à son axe
stratégique 3, le développement organisa-
tionnel et le leadership sur l’éthique et la
bonne gouvernance. « C’est dans ce cadre
que la Douane a adhéré, à partir de février
2020, au programme Anti-corruption et pro-
motion de l’intégrité des douanes (A-CPI),

qui s’adresse aux administrations membres
de l’OMD, se trouvant à différents stades de
leurs processus de promotion de l’intégrité »,
a déclaré Colonel Harouna Abdallah. Selon
lui, conformément aux objectifs du pro-
gramme A-CPI, la cible des efforts menés est
la corruption au sein de l’Administration
douanière et les opérations douanières en
particulier. « La corruption dans les Douanes
ne se produit pas en vase clos ; il s’agit le
plus souvent d’un problème de société beau-
coup plus vaste, impliquant des acteurs mul-
tiples », a estimé Colonel Abdallah. Exposant
sur le Programme A-CPI de l’OMD, le Direc-
teur de l’Audit et du Contrôle Interne (DACI)
et Point contact national dudit programme, le
Colonel Amadou Maman Djimrao, a indiqué
que, lancé en janvier 2019, le Programme

anti-corruption et promotion de l’intégrité des
douanes (A-CPI) est une réponse aux coûts
notoirement élevés de la corruption dans les
douanes. « Ce programme a pour but d’amé-
liorer l’environnement économique en ma-
tière d’échanges transfrontaliers dans
certains pays membres de l’OMD, en appor-
tant des modifications au contexte opération-
nel et administratif de façon à restreindre les
comportements entachés de corruption et à
promouvoir la bonne gouvernance dans les
opérations et l’administration douanières »,

a-t-il noté. Selon Colonel Djimrao, ces modi-
fications s’inspirent et s’inscrivent dans la lo-
gique des dix facteurs principaux de la
Déclaration d’Arusha révisée concernant la
bonne gouvernance et l’éthique en matière
douanière. « La Déclaration d'Arusha révisée
de l'OMD fournit aux administrations des
douanes une approche pratique aux poli-
tiques de prévention de la corruption, tel que
stipulé à l'article 5 de la Convention des Na-
tions Unies contre la corruption (CNUCC) ».
Initialement financé par l’Agence norvé-
gienne de coopération pour le développe-
ment (Norad), le Programme A-CPI apporte
actuellement un soutien à 17 pays bénéfi-
ciaires dans le cadre de la composante bila-
térale. « Cette composante bilatérale prévoit

l’octroi d’une assistance technique par l’OMD
ainsi qu’un renforcement des capacités afin
d’aider un certain nombre de pays membres
de l’Organisation à prendre des mesures
pour mettre en œuvre les aspects prioritaires
de la Déclaration d’Arusha révisée. Les par-
ticipants ont ensuite suivi des présentations
sur la stratégie et les mesures anti-corrup-
tives au Niger et sur le plan d’action en ma-
tière d’anti-corruption au sein des douanes
nigériennes. Des travaux en groupes et en
plénière ont permis aux nombreux partici-
pants de faire des observations et de formu-
ler plusieurs recommandations tant à
l’endroit de la DGD, de l’Etat que de l’Orga-
nisation Mondiale des Douanes.

Le Président du Conseil National de l'Ordre des
Ingénieurs en Génie Civil du Niger a l'honneur de
vous inviter à l'Assemblée Générale ordinaire au titre
de l'année 2020 le dimanche 11 Octobre à partir
de 09h00 au Palais des congrès de Niamey. 
L’Ordre du jour comporte les points suivants :
1. Rapport moral des activités de l’ordre ;
2. Rapport financier ;
3. Projet de budget 2021 ;
4. Validation du code d'éthique et de déontologie ;
5. Election des suppléants aux membres du Conseil
de Discipline ;
6. Divers.

COMMUNIQUE

Lutte contre la corruption dans le secteur des Douanes
Des contributeurs internes et externes de la Douane à l’école du Programme A-CPI de l’OMD

Par Mahamadou Diallo
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Le Ministère des Transports a l'honneur d'informer les détenteurs
des anciens permis de conduire en format papier carton, qui n'ont
pas encore accompli les formalités de renouvellement de leurs
permis de conduire en permis de conduire biométriques, que le
délai de prorogation est arrivé à échéance depuis le 15
septembre 2020 à minuit. 

Au vu de ce qui précède, ceux qui n'ont pas encore procédé au
renouvellement de leurs anciens permis en permis de conduire
biométriques, s'exposeront aux sanctions prévues par la
réglementation en vigueur. 

Par ailleurs, il est porté à la connaissance des usagers que les
activités de transformation de permis de conduire en format papier
carton en permis de conduire biométrique, se poursuivent au
niveau des Centres de Traitement et d'Edition du permis de
conduire biométrique de Niamey et des Directions Régionales des
Transports. 

Le Ministère des Transports compte sur la bonne compréhension
de tous. 

Le Secrétaire Général 
ATTAOULAHI ZAKAOUANOU

République du Niger
Ministère des Transports 

Secrétariat Général 
Direction de la Circulation et de la Sécurité Routières 

COMMUNIQUE 
Dans le cadre du recrutement de consultants la conception et la mise en
service d’un système de gestion et de suivi des offres promotionnelles qui
sera financée sur fonds propres, l’Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et de la Poste (ARCEP) lance le présent avis à manifestation
d’intérêt en vue de présélectionner les consultants qui seront invités à
soumettre leurs propositions technique et financière. 
Le consultant sera choisi par la méthode basée sur la meilleure qualification
des candidats conformément aux procédures qui seront décrites dans la
Demande de Proposition.
Tout candidat intéressé par le présent avis, peut obtenir des renseignements
complémentaires ou peut acquérir gratuitement un jeu complet du dossier de
candidature auprès de Mahamadou HABIBOU, Directeur de la Logistique et
des Approvisionnements (DLA) de l’ARCEP, Porte 4-10, Tél. +227 20 73 90
08 BP.13179 Niamey : du lundi au jeudi de 9h à16h et le vendredi de 8h à12h
ou le télécharger sur son site web : arcep@arcep.ne 
Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées en français et accompagnées
des documents indiqués au dossier de présélection doivent être déposées
sous plis fermé à l’adresse suivante : Direction Générale de l’ARCEP, 
Tél. 20 73 90 08 BP.13179 Niamey au plus tard le 14 octobre 2020 à 
09 heures, heure locale.
La liste de candidats classés sera communiquée au plus tard vingt-cinq (25)
jours calendaires après la date limite de remise des candidatures. 
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de
Mahamadou HABIBOU, DLA de l’ARCEP, Porte 4 – 10, Tél. +227 20 73 90
08 BP.13179 Niamey, Email : habibou.mahamadou@arcep.ne les jours
ouvrables de 9h à 12h.

HACHIMOU HASSANE

République du Niger
Cabinet du Premier Ministre

Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 

N°001/2020/OP/ARCEP/DG/DLA

CONTEXTE : Dans le cadre de l’initiative des Centres
d’Excellence d’Afrique pour l’impact sur le développement, de la
Banque Mondiale (CEA-Impact), l’Université Abdou Moumouni
(UAM) bénéficie d’un financement de la Banque Mondiale et du
Gouvernement du Niger pour la mise en œuvre du projet intitulé
«CERPP : Centre d’Excellence Régional sur les Productions
Pastorales : Viande, Lait, Cuirs et Peaux ». 
Ce centre vise à renforcer la qualité et la pertinence de
l’enseignement supérieur et de la recherche dans le domaine des
productions pastorales et de leur valorisation dans les pays du
Sahel.
Pour la mise en œuvre de ce projet, un Master 2 en « Productions
et Valorisation des Produits d’élevage » est créé à la Faculté
d’Agronomie de l’UAM. Cet appel à candidatures est lancé pour
le recrutement d’étudiants nationaux et régionaux. 
1- OBJECTIFS DE LA FORMATION : Former des spécialistes
dans le domaine des biotechnologies appliquées aux productions
animales capables de :
• Améliorer la productivité de l’élevage 
• Soutenir la transformation, la valorisation et la commercialisation
des productions pastorales (lait, viande, cuirs et peaux) ;
• Favoriser l’émergence et la gestion d’entreprises publiques et
privées dans le domaine de l’agro-industrie en lien avec les
produits pastoraux.
2 – FORMATION : Le programme, d’une durée de 12 mois, est
mis en œuvre en collaboration avec des institutions partenaires
nationales, régionales et internationales. 
Les cours sont assurés par des Scientifiques, des Experts et des
Praticiens nationaux et internationaux ayant de solides
connaissances et expériences dans le domaine.
Les étudiants auront un semestre de cours et un semestre de
stages pratiques en industries et des voyages d’études qui leur
permettront de développer leurs compétences techniques et
pratiques dans le domaine.
Les étudiants retenus ayant des idées de création d’entreprises
en lien avec la thématique du CERPP seront accompagnés par
les Centre incubateurs partenaires du projet. 

! Contenu du programme : 
SEMESTRE I : 
UE 1 : Apports des biotechnologies en élevage  
UE 2 : Elevage et Environnement  
UE 3 : Santé animale et publique 
UE 4 : Transformation et valorisation des produits d’élevage 
UE 5 : Socio-économie  
UE 6 : Outils méthodologiques 
UE 7 : Optionnelles 
UE 8 : Conférences 
SEMESTRE II :
• Stage en entreprise (1 mois)
• Mémoire de fin d’étude : (5 mois) 
3- CRITERES D’ADMISSION : Ce master est ouvert aux
étudiants de toutes les nationalités. Peuvent être candidat à cette
formation : les ingénieurs agronomes, les ingénieurs des
techniques agricoles, les vétérinaires, les titulaires d’une maîtrise
ou Master 1 en Agronomie ou Biologie ou tous autres diplômes
équivalents.
Le recrutement se fera par un comité scientifique et pédagogique
sur la base de la qualité du dossier (notes   , motivations,
recommandations). Un quota de 30% au moins sera réservé aux
étudiants africains non-nigériens et un autre quota d’au moins
25% réservé aux candidatures féminines.
4. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 
Le dossier de candidature est composé des pièces suivantes
obligatoires : Une demande manuscrite signée, un acte de
naissance, un certificat de nationalité, les copies certifiées
conformes des diplômes, un relevé officiel des notes du dernier
diplôme, un curriculum vitae, deux (2) lettres de recommandation,
deux (2) photos d’identité et 10 000 FCFA de frais d’examen de
dossier (non remboursables). Pour le paiement, contacter : M.
MAIDAGI au (+227) 97 21 65 50 (WhatsApp) – E-mail :
mhalarou@gmail.com
- Pour les Professionnels, un accord écrit de l’Organisme
employeur de mise en position de stage doit être fourni s’ils sont
retenus.

5. FRAIS DE FORMATION
Boursier Etat nigérien : !!!!!!!!!!!. 500 000 F CFA
Non boursier : !!!!!!!!!!!!!!!.750 000 F CFA
Boursiers autres organismes : (voir administration du centre)
NB : Frais d’inscription : 

. Ressortissants UEMOA : !!!!!!!!..   50 000 FCFA
. Autres : !!!!!!!!!!!!!!!. 250 000 FCFA

6. FINANCEMENT DE LA FORMATION (BOURSES) : Le Centre
(CERPP) accordera chaque année une vingtaine de bourses aux
meilleurs étudiants. La bourse comprend : Frais de scolarité,
droits d’inscription, frais d’assurance, allocations de voyages, frais
de subsistance, frais d’équipements ;
NB :   Le Centre encourage les autres candidats à chercher leurs
propres financements.

7. CORPS PROFESSORAL, PARTENAIRES INDUSTRIELS ET
ACADEMIQUES (Voir site web : www.cerppniger.org)

8.  DEPOT DES DOSSIERS ET DATE DE RENTREE : 
Les dossiers de candidature sont envoyés au Directeur du Centre
par voie électronique ou physique (courrier postal ou dépôt direct)
aux adresses suivantes :
Faculté d’Agronomie : BP : 10960 Niamey (Niger). 
Email : cerppniger@gmail.com  Tel : (+227) 20.31.66.12/ 
(+227) 97.21.65.50 (WhatsApp)
Date limite de dépôt des dossiers : !!.. 4 octobre 2020 à 18h
Date publication des résultats :!!!..!15 octobre 2020
Date de début des cours : !!!!.!!.16 novembre 2020

CONTACT : 
Centre d’Excellence Régional sur les Productions

Pastorales (CERPP) / Faculté d’Agronomie / UAM de
Niamey   

BP 10960 (Niamey – Niger) - 
Tél. : (227) 20 31 66 12  - 92 86 00 73 (WhatsApp)

Email: fagronomief@gmail.com   - 
cerpp-niger@gmail.com  

FORMATION DIPLOMANTE A LA FACULTE D’AGRONOMIE
Master 2-ès Sciences Agronomiques

Mention :  Productions Animales (PA)
Option : Biotechnologies, Productions et valorisation des produits d’élevage 

République du Niger
Universite Abdou Moumouni de Niamey

Faculte d’Agronomie
Centre d’Excellence Régional sur les Productions
Pastorales : Viande, Lait, Cuirs et Peaux (CERPP)   

APPEL A CANDIDATURE – 1ère PROMOTION (2020-2021)



Boubacar Souleymane alias Barry
est un artiste musicien autodi-
dacte avec plusieurs cordes à son

arc. Il manie bien la guitare, le kontigui et
la calebasse.  Il est né vers 1963 à Kou-
toké dans le département de Ayorou ; il
est polygame et père de six enfants.
Ayant abandonné les bancs de l’école
en 5ème, il prit tôt goût à la musique et à
tous les instruments qui donnent du bon
son à une mélodie.
L’artiste Barry connait bien le domaine de
la musique, ses détails et sa valeur car il
y a consacré toute sa vie. Tous ses ins-
truments, il les manie avec dextérité no-
tamment la calebasse dont il se sert bien
ces dernières années. Entre lui et la ca-
lebasse, il y a toute une histoire. Il aime
tellement bien jouer cet instrument qu’on
croirait que c’est une question d’héritage
alors qu’il n’en est absolument rien.
Selon lui, les populations riveraines du
Fleuve Niger utilisent généralement cet
instrument  constitué de demi coque de
fruit de calebasse de grande dimension,
qui posé à terre, est frappé du plat de la
main  ou du poing. Il est joué pour ac-
compagner  les chants et les danses  des
jeunes filles  lorsqu’elles se divertissent
souvent la nuit au clair de lune et ou lors
des cérémonies de réjouissances tels
que le baptême et le mariage. C’est l’un
des objets les plus produits par les arti-
sans dans ces entités. « La calebasse a
façonné ma vie, me nourrit et me sert de
repère ; j’ai grandi dans un milieu peulh,
avec la musique peulh du terroir. 
Nous mangions dans des calebasses,
nous décorions nos maisons avec des
calebasses et avec la calebasse, je
gagne ma vie, donc je peux dire qu’elle
représente tout pour moi », explique-t-il.
Ce joueur de calebasse a refusé l’école
pour faire de la musique ; il a commencé
à jouer avec les instruments au Mali, pré-
cisément à Gao dans la troupe culturelle
de la zone où il a presque passé son en-

fance. Il coordonnait précisément
dans les années 80 les activités de
la rencontre biennale des Arts et
de la Culture et fort heureusement,
il s’y accroche. 
Ce passionné de tam-tam et de
tambour s’adonnait aux ballets,
aux ensembles instrumentaux, tout
ce qui y est relatif. Et au fil des
jours en l’absence des cours, il
trouvait du temps pour s’enticher
convenablement. Suite à une belle
prestation en 1984 à cette grande
rencontre de Bamako, les portes
d’une carrière s’ouvrirent pour lui,
il fréquentera plusieurs grands
groupes musicaux à Gao pour par-
faire son apprentissage. Ali Farka
Touré était son inspiration et a
beaucoup contribué à son initiation
et son perfectionnement. Au début de sa
professionnalisation, Barry, de retour au
pays natal le Niger, il jouait essentielle-
ment du Kontigui ou de la guitare lors
des concerts et autres cérémonies. Ces
activités le conduiront dans plusieurs lo-
calités du Niger et d’autres pays. S’il est
aussi habile avec la calebasse,  c’est tout
simplement  parce que Barry  a été à la
bonne école ; il a commencé ses pre-
miers chocs sous le regard bienveillant
et rigoureux de feu Maman Garba et sera
par la suite recruté par la troupe artis-
tique du Centre de Formation et de Pro-
motion Musicales (CFPM) sous la tutelle
de Yacouba Moumouni en qualité de
joueur de calebasse et aussitôt, il com-
mença à servir le groupe Mamar Kassaî.
Ses prestations sont appréciées du pu-
blic, ce qui évidemment le réconforte et
le rassure.
Le palmarès fut des plus élogieux, dès
l’année de son intégration au sein de
cette formation ; la troupe a remporté plu-
sieurs prix dont celui de la Francophonie
et depuis, c’est l’ascension : Mamar Kas-
saî est connu au-delà des frontières ni-

gériennes. Il a prouvé son savoir-faire
dans plusieurs groupes musicaux. Ac-
tuellement, fort de son expérience, il
continue d’accompagner la troupe  mais
aussi plusieurs autres du pays font appel
à son expertise. « En plus du groupe
Mamar Kassaï que j’accompagnais éga-
lement sur scène, je joue souvent pour
plein d’artistes en dehors des compéti-

tions et avec bien sûr la permission du
promoteur de Mamar Kassaî. Avec cette
dernière et les autres qui faisaient appel
à moi, j’ai pu faire des scènes un peu
partout comme aux Etats Unis, en
France, en Belgique, au Pays Bas et bien
d’autres », a-t-il confié.
Ce passionné de tam-tam et de tambour
nous explique : «  pour bien s’en servir,
la calebasse doit avoir certaines qualités,
elle doit être  bien résistante et bien
ronde. » Et le plus intéressant dans le
groupe, chaque instrument raccordé
émet un son diffèrent. Il pense en effet
que le métier de musicien est noble et
que tous les métiers valent d'être prati-
qués, surtout que la musique est un art
qui adoucit la vie et permet à l'esprit de
se reposer. Selon lui, la musique a beau-
coup d'avantages, puisqu'elle permet de
nouer des relations amicales et même de
gagner sa vie. La musique doit selon lui
être une discipline obligatoire dans
toutes les écoles à l’image, selon notre
interlocuteur, de notre pays voisin le Mali
où elle est enseignée. Quoi de plus joli et
beau à voir qu’un enfant qui s’amuse et
qui joue de la musique. Ne dit-on pas
que la musique adoucit les mœurs.

Boubacar Souleymane, percussionniste du groupe musical Mamar Kassaî
La calebasse a façonné sa vie

!
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Boubacar Souleymane

Par Aïssa Abdoulaye Alfary
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Vous êtes titulaire d’une maîtrise ou d’un master en gestion, comptabilité, finances,
contrôle et audit ou d’un diplôme équivalent avec ou sans expérience
professionnelle,
Vous souhaitez faire carrière dans l’audit, l’expertise comptable ou le conseil aux
entreprises, 
Nous vous proposons de nous rejoindre en déposant ou en envoyant votre dossier
de candidature auprès du Cabinet F.C.A. - Fiduciaire Conseil et Audit B.P. 07
Niamey ou à l’adresse e-mail : secfca@excoafrique.com.
Le dossier devra comprendre :
-un curriculum vitae à jour et justifiant de vos qualités personnelles,
professionnelles et de communication,
-une copie du dernier diplôme, 
-vos relevés des notes universitaires,
-une lettre de motivation manuscrite indiquant votre contact téléphonique et votre
adresse électronique,
-vos copies d’attestations de stage ou de certificat de travail, le cas échéant.
La maitrise de l'anglais serait un atout. 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée pour le vendredi 02 octobre
2020 à 18 heures.
Les dossiers ne seront pas restitués aux candidats. Seuls les candidats retenus
pour des tests écrits et entretiens seront contactés.

AVIS DE RECRUTEMENT 
DE COLLABORATEURS 

25 septembre 1960-25 septembre 2020 
L'Union des Syndicats des Travailleurs du Niger (USTN)
commémore le soixantième anniversaire de sa création
à l'Hôtel RADISSON BLU de Niamey le vendredi 25
septembre 2020 sous le haut patronage de son
Excellence Monsieur Brigi Rafini, Premier Ministre, Chef
du Gouvernement sur le thème: « soixante années de
lutte syndicale: bilan et perspectives ». 
A cette occasion le Bureau Exécutif National invite tous
les militants et sympathisants à rehausser de leur
présence la cérémonie solennelle. 

Mise en place terminée 08h30mn 

Syndicats des Travailleurs du Niger 
U S T N

COMMUNIQUE

Les familles
La Grande famille Issaka Toubi Oumarou à Tessa ;
Mr Assane Issaka Toubi à Niamey ; La Grande fa-
mille Mourikoye Sani à Allassandey (Tessa) ; Elhadj
Seyni Issa à Niamey ; Elhadj Noma Waliyo Koira à
Niamey ; Hadjia Hamsa Noma à Niamey ; Général
Mounkeila Issa à Niamey ; Elhadj Hamani Moussa
Téssa à Niamey ; Kaillou Youssouf à Niamey ; Has-
sane Yacouba à Doutchi
Les familles
Feu Amadou Boubacar dit Arbi Anza a Sékiré Peulh
; Soumana Anza à Sékéri Peulh ; Abdoutaye Anza.
à Sékéri Peulh ; Amadou Hamadou, Enseignant à
Sékéri Peulh ; Feu Elhadji Ali Idrissa à Sékéri Peulh
; Elhadj Abdoulaye Idrissa à Sékéri Peulh ; Boubacar
Idrissa à Sékéri Peulh ; Abdoulaye Mourro à Ballaré
; Elhadji Oumarou Morro à Ballaré ; Honorable Bou-

bacar Abdoulaye, Chef de Village de Sékéri Peulh ;
Honorable Elhadj Kalidou Touré à Liboré (Kollo) ;
Elh. Saidou Touré Commerçant au Grand Marché à
Liboré (Kollo)

Parents, Amis et Connaissances ont la joie de vous
faire part du mariage de leurs enfants : 

M. Amadou Assane Issaka 
Gendarme à Maradi

avec Mlle Mariama Amadou Boubacar,
Elève à Niamey

Les cérémonies religieuses auxquelles vous êtes
cordialement invités auront lieu Incha Allah à Niamey
le Samedi 26 Septembre 2020 à partir de 8h 00 au
domicile de Feu Amadou Boubacar sis au Quartier
Aéroport (Sékéri Peulh).
La semaine traditionnelle débutera le même jour
chez le jeune marié à Niamey au quartier Aéroport
(Ecole Primaire Ballaré)

Mariage
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Marchés Publics
SOCIETE NIGERIENNE

D'ELECTRICITE 
B.P 11202 NIAMEY-NIGER

ADDITIF N°1 - PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION
DES MARCHES PUBLICS : ANNEE 2020
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Marchés Publics
SOCIETE NIGERIENNE

D'ELECTRICITE 
B.P 11202 NIAMEY-NIGER

SYNTHESE DE L'EVALUATION DE L'APPEL D'OFFRES N°002/NIGELEC/2020
ACQUISITION MATERIEL DE BRANCHEMENT
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SOCIETE NIGERIENNE

D'ELECTRICITE 
B.P 11202 NIAMEY-NIGER

SYNTHESE DE L'EVALUATION DE L'APPEL D'OFFRES N°003/NIGELEC/2020
ACQUISITION MATERIEL DE BRANCHEMENT
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Pays : Niger
N° Don : IDA D 2960 - NE
Nom du Marché : Acquisition de la fourniture des
équipements des Centres de Formation
complémentaires partenaires du Fonds d’Appui à la
Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA)
dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de
Développement des Compétences pour la Croissance
(PRODEC)

1.La République du NIGER a reçu un don de la Banque
Mondiale pour financer le Projet de Développement des
Compétences pour la Croissance (PRODEC), et a
l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer
des paiements au titre du Marché en vue de l’acquisition
des équipements des Centres de Formation
complémentaires partenaires du Fonds d’Appui à la
Formation Professionnelle et à l’Apprentissage
(FAFPA) dans le cadre de la mise en œuvre du Projet
de Développement des Compétences pour la
Croissance (PRODEC).

2.Le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à
l’Apprentissage (FAFPA) sollicite des offres sous pli
fermé de la part des soumissionnaires éligibles pour
exécuter le marché pour l’Acquisition de la fourniture des
équipements des Centres de Formation
complémentaires partenaires du Fonds d’Appui à la
Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA)
dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de
Développement des Compétences pour la Croissance
(PRODEC), en deux (2) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Bâtiments, électricité/auto et maintenance

informatique ;
Lot 2: Economie familiale et restauration/cuisine.

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence
internationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle
que définie dans le « Règlement de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement
de Projets (FPI) » de Juillet 2016, révisé en Novembre
2017 et Août 2018 et disponibles sur www.worldbank.org,
et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles
tels que définis dans le Règlement de passation des
marchés.

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent
obtenir des informations à l’adresse ci-dessous
mentionnée du lundi au jeudi de 8H 30 à 12H 30 et
l’après-midi de 15h 30 à 17h et le vendredi de 8h à 13h. 

Directeur Général du FAFPA : ABDOU DJERMA LAWAL
Téléphone : 00 227 20 72 32 33

Adresse postale : BP : 12745 NIAMEY-NIGER
Coordonnées du bureau : rue KK-37 Quartier Koira Kano.

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le
Dossier d’Appel d’Offres complet en Français en
formulant une demande à l’adresse mentionnée ci-
dessus contre un paiement non remboursable de
CINQUANTE MILLE (50 000) francs CFA. La méthode
de paiement sera au comptant.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus
au plus tard le  04/11/2020 à 10 H locales (9 H GMT).
La procédure de remise des offres par voie électronique

sera permise. Toute offre reçue en retard sera rejetée.
Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui le souhaitent
dans la salle de réunion du Fonds d’Appui à la Formation
Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) le même
jour le 04/11/2020 à 10 H 30 minutes heure locale (9H
30 GMT).

7. Les offres doivent comprendre une garantie bancaire
de soumission d’un montant de un million (1 000 000)
francs CFA pour chaque lot sous la forme de :
Caution bancaire en cas de dépôt par voie physique
ou en cas de dépôt par voie électronique cette
disposition est sans objet ; cependant l’offre devra
être accompagnée d’une déclaration de garantie
d'offre ou d’une garantie d’offre (émise par une
banque ou un organisme de garantie) conforme à la
garantie type incluse dans la Section IV, Formulaires
de soumission de l’offre.

8. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus
sont : 
Nom de l’Agence d’exécution : Fonds d’Appuis à la
Formation Professionnelle et à l’Apprentissage
(FAFPA)
Coordonnées du bureau : rue KK-37 Quartier Koira
Kano.
Nom du responsable : ABDOU DJERMA LAWAL,
Directeur Général du FAFPA
Adresse postale : BP : 12745 Niamey Niger-Téléphone
: 00 227 20 72 32 33

Le Directeur Général du FAFPA
ABDOU DJERMA LAWAL

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N° 001/2020/AOI/FAFPA/PRODEC

République du Niger 
Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques 

Projet de Développement des Compétences
pour la Croissance (PRODEC) :  DON IDA D 2960 NE

Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et 
à l’Apprentissage (FAFPA)

Bp:12 745 Niamey ; tel: 20 72 32 33

ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DES CENTRES DE FORMATION COMPLEMENTAIRES

LRFP - 2020-9161120 – Réalisation de six (6)
Mini AEP multi-villages dans les Communes de
Tchaké (Région de Maradi), Bagaroua, Tabalak
(Région de Tahoua), kantché, et Yaouri (Région
de Zinder) et la Réalisation d’un (1) Forage
profond pour l’approvisionnement de la Mini-
AEP multi-villages de Kounouwel, Commune de
Tajaé, département d’Illéla dans la Région de
Tahoua 

Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
(UNICEF) au Niger invite, par la présente, les
soumissionnaires intéressés à présenter leurs
propositions d’offres de services sous pli fermé
pour la Réalisation de six (6) Mini AEP multi-
villages dans les Communes de Tchaké (Région
de Maradi), Bagaroua, Tabalak (Région de
Tahoua), kantché, et Yaouri (Région de Zinder)
et la Réalisation d’un (1) Forage profond pour
l’approvisionnement de la Mini-AEP multi-
villages de Kounouwel, Commune de Tajaé,
département d’Illéla dans la Région de Tahoua
»
Le dossier complet peut être retiré pendant les
jours ouvrables de 8h00 à 17h30, à l’adresse email
: nigerbidtech@unicef.org ou en amenant une clé
USB neuve. 
Il s’agit d’un Appel d’Offres Ouvert aux institutions
locales légalement enregistrées au Niger comme
entreprise de forage et possédant un agrément

ministériel de 2ème catégorie en travaux
hydrauliques.
Le marché est constitué de 07 Lots.
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour
un (01) ou plusieurs lots, mais l’UNICEF se réserve
le droit d’octroyer le marché de plus de 02 lots à
une seule entreprise. Les travaux seront réalisés
en conformité avec le cahier de spécifications
techniques. Les 07 Lots sont repris dans les termes
de références en annexe 1.

IMPORTANT - INFORMATION ESSENTIELLE
(L’offre ne sera considérée que si le numéro de
l’Appel d’Offres figure dans le mail de soumission)
ou sur l’enveloppe contenant les 02 clés USB des
offres techniques et financières
Dans toute correspondance rappeler la référence : 

LRFP - 2020-9161120 – Réalisation de six (6)
Mini AEP multi-villages dans les Communes de
Tchaké (Région de Maradi), Bagaroua, Tabalak
(Région de Tahoua), kantché, et Yaouri (Région
de Zinder) et la Réalisation d’un (1) Forage
profond pour l’approvisionnement de la Mini-
AEP multi-villages de Kounouwel, Commune de
Tajaé, département d’Illéla dans la Région de
Tahoua 

L’UNICEF s’est engagé à protéger l’environnement
par toutes les opportunités qui vont se présenter

dans la réalisation de ses activités.
C’est dans cet ordre d’idée que nous encourageons
les soumissions électroniques afin d’économiser le
papier produit à partir des arbres coupés,
constituant une menace pour l’environnement.   

Ainsi, Les offres devront être envoyées par clés
USB à L'UNICEF Niamey à l’adresse indiquée ci-
haut ou par courrier électronique aux adresses
suivantes : 
-« nigerbidtech@unicef.org »: Pour les offres
Techniques et 
-« nigerbid@unicef.org »: Pour les offres
Financières 

Pour ceux qui n’ont pas accès facile à l’internet, ils
sont priés de déposer deux clés USB toutes
neuves, une pour l’offre technique et l’autre pour
l’offre financière sous plis fermé et cacheté.
Aucune autre soumission ne sera acceptée en
dehors des offres électroniques.  
Les offres devront parvenir à l’UNICEF avant le
jeudi 08 octobre 2020 à 10h00' (heure de
Niamey).

Pas d’ouverture publique des offres en raison des
conditions liées à la pandémie COVID-19
Toute demande d’information ou de clarification au
Document d’Appel d’Offres peut être obtenue à
l’adresse suivante : nigerbidtech@unicef.org  

AVIS DE DEMANDE DE PROPOSITION
2, Rue des Oasis, Niamey

Niamey/Niger Attention: Supply & Logistics Unit



Une vingtaine de femmes sont
assises sous un hangar dans
un CSI de Niamey. Bébés soi-

gneusement emmitouflés dans le voile
qu’elles portent et qui leur servent éga-
lement de cache né, certaines atten-
dent l’arrivée du Docteur pour faire
consulter leurs enfants. D’autres disent
vouloir rencontrer  la sage-femme pour
une méthode de contraception. Ce qui
frappe dans cet endroit, c’est le silence
de mort  qui y règne. Aucune femme
n’adresse la parole à une autre
contrairement à leurs  habitudes
lorsqu’elles se rencontrent dans un
centre de santé.  Attentives seulement
à l’appel de l’infirmière de service pour
faire consulter les enfants et !quitter
les lieux. « Je suis ici  uniquement pour
faire vacciner mon enfant et respecter
le calendrier de vaccination », affirme
Zeinabou Sani qui dit tout bas, « Avec
le coronavirus, nous avons peur main-
tenant  et nous faisons attention dans
les formations sanitaires». 
Cette inquiétude de Zeinabou est fon-
dée, car,  le Niger  est depuis le 19
mars 2020 touché par la pandémie du

Coronavirus.  A la date du 23 septem-
bre 2020, le Niger a enregistré  1193
personnes testées positives à la Covid
19.  La situation est aujourd’hui sous
contrôle, mais le virus continue tou-
jours de circuler dans le pays. La
crainte d’être contaminé persiste tou-
jours surtout dans les formations sani-
taires. Malgré cela, les formations
sanitaires ne désemplissent pas.
Mme  Tanko Hadiza infirmière à Nia-
mey reconnait que  la pandémie au
Coronavirus ou COVID 19 a des
conséquences sur l’organisation du
système de santé dans son ensemble
ainsi que sur la santé des populations.
« Il fut un moment ou certains services
n’étaient même pas disponibles et les
gens fréquentaient très peu nos ser-
vices  surtout au niveau de la Santé de
la reproduction», affirme Mme Tanko.  
S’agissant précisément de  l’offre des
services SR/PF, un document du Mi-
nistère de la santé publique indique
que le ralentissement des activités  est
lié au confinement,  aux rumeurs sur le
test du vaccin COVID sur les popula-
tions et à la peur d’être contaminé ou

dépisté positif au COVID19.
Face à la situation, plusieurs straté-
gies ont été mises en place   selon la
même source pour protéger la santé
et les droits des femmes et des filles.
Parmi elles, « le renforcement de la
mise en œuvre des interventions tra-
ditionnelles à travers le Tutorat  et les
cliniques mobiles  avec leurs équipes
; la sensibilisation des Relais com-
munautaires sur le COVID, l’appui
des Relais communautaires, aux
mentors et aux équipes des cliniques
mobiles ainsi que la Distribution à
Base Communautaire ». L’autre stra-
tégie déployée est selon la même
source le renforcement de la sécuri-
sation des produits SR/PF.
La sécurisation des produits est en
effet  importante  pendant cette pé-
riode de Covid 19 où, quelques inquié-
tudes existent relativement à  la
production, au transport et à la distri-
bution des produits vitaux y compris
les contraceptifs. C’est ce qui ressort
d’une présentation  faite par Mme
Néné Fofana-Cissé, Présidente coali-
tion Sécurité Contraceptive en Afrique

de l’Ouest (SECONAF/ RHSC)  lors
d’un webinaire avec les journalistes de
l’Afrique de l’Ouest regroupées au sein
de women’s Edition de PRB en
août dernier. Mme  Néné Fofana-Cissé
citant le rapport  de planification et de
suivi des achats (PPMR) s’est appe-
santie sur  la rupture et la possibilité de
rupture de stock des principaux contra-
ceptifs dans les mois à venir (DIU, im-
plant, injectables) dans les  pays de la
CEDEAO. Elle a également fait cas
d’une étude de l’Institut Gutmacher
dans 132 pays à faible  et moyen re-
venus (PFMR, 2020) et qui relève
comme impact de Covid 19 sur l’offre
des services de SRMNIA, une pertur-
bation des soins essentiels de santé
sexuelle et reproductive. L’étude fait
ainsi ressortir «une baisse de 10% de
l’utilisation des contraceptifs réversible
à courte et longue durée d’action ».  
Au Niger en matière de santé de la re-
production, des données présentées
par le directeur de la planification Fa-
miliale, Dr Issoufa Harou lors d’une
journée d’orientation des journalistes
sur la continuité des services SR/PF
en temps de Covid-19 font ressortir au
total 11 800 accouchements en 2020
dans les formations sanitaires contre
10 325 en 2019 soit un écart de +
1475 accouchements. Selon Dr Harou
« Il y a un écart positif des femmes
vues en accouchement dans les for-
mations sanitaires ». Dans le domaine
de la planification familiale, les don-
nées font cas de 195002  nouvelles
bénéficiaires au programme et nou-
velles vraies  en 2020 contre 193479
en 2019. Soit un écart de + de 1526
nouvelles bénéficiaires en PF.

Offre des services de SR/PF en temps de Covid 19 au Niger
Satisfaire les besoins des femmes et des jeunes
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Le Réseau des Jeunes Ambassa-
deurs  pour la santé de la repro-
duction et la planification familiale

au Niger, membre de la coalition des
acteurs pour le repositionnement de la
planification au Niger, a organisé lundi
dernier une formation au profit de 15
jeunes filles et garçons pour une cam-
pagne virtuelle sur la santé sexuelle et
reproductive.
Au cours de cette formation, ces jeunes
seront outillés sur l’utilisation  des nou-
velles technologies de l’information no-
tamment les réseaux dans le cadre de
la mise en œuvre de l’amélioration des
stratégies et politiques en droits à la
santé sexuelle et reproductive (DSSR)
en Afrique de l’Ouest et Australe. En
prenant la parole à cette occasion, la
présidente du  Réseau des jeunes Am-
bassadeurs  pour la santé de la repro-
duction et la planification familiale au
Niger, Mlle Mariama Abdou,  a précisé
qu’ils ont identifié 15 jeunes filles et
garçons actifs sur les réseaux sociaux
et également qui connaissent les thé-
matiques de la santé de la reproduction
pour renforcer leurs capacités en vio-
lence basée sur le genre, violence
sexuelle spécifique et en planning fami-
lial pour qu’ils puissent véhiculer des
messages clés durant trois jours sur les
réseaux sociaux notamment sur face-
boock et Twitter.
Aussi, Mlle Mariama Abdou a ajouté

que ces jeunes filles et garçons auront
à animer des débats radiophoniques
pour rappeler que, certes, il y a la covid

19 mais il y a aussi
les besoins en santé
de la reproduction qui
ne doit pas être ou-
bliée. Selon  la prési-
dente du  Réseau des
jeunes Ambassa-
deurs, le thème de
cette campagne est
la non mise en qua-
rantaine des DSSR
malgré la pandémie
de la covid 19 ; on a
des besoins en santé
de reproduction qui
ne doivent pas être oubliés et les ser-
vices en santé de la reproduction doi-
vent continuer. Pour Mariama Abdou, le
message clés que ces jeunes vont dif-
fuser sur faceboock et Twitter sont
entre autres : ‘’Ne me force pas’’, ‘’Mon
corps m’appartient’’, ‘’Non à la violence
sexuelle’’ ; ‘’l’habillement d’une femme
ne justifie aucunement une agression
sexuelle’’ ; ‘’les violences basées  sur
le genre entravent l’épanouissement
des filles et des femmes’’, ‘’avant de
harceler ou de violer une femme, pense
à ta fille si tu es un père ou pense à ta
sœur, si tu es un jeune’’.
La covid ne doit pas être une entrave
aux services de santé de la reproduc-
tion. Multiplions le partage d’informa-
tions sur les DSSR ; la création,
l’adoption et la vulgarisation  de lois qui
protègent les femmes et font la promo-
tion de leurs droits permettrait de ré-
duire considérablement les violences

basées sur le genre ; impliquer les
jeunes dans les actions de formation et
de sensibilisation est une clé pour la ré-
duction du harcèlement sexuel. 
Pour rappel,   ce  projet de la coalition
est financé par Amplify change qui est
une organisation internationale  qui
œuvre dans la promotion des DSSR ,
dans  l’accompagnement et le finance-
ment des structures. 

Santé 
Campagne virtuelle sur les droits à la santé sexuelle et reproductive

AVIS DE PERTE
Avis est donné par l'Étude de Maître DODO DAN GADO Haoua,
Notaire à la résidence de Niamey, 780, Avenue de la Mairie (NB10)
B.P 2222 Tel : 20 73 90 90 (République du Niger);
De la perte de l'acte de cession d'immeuble non-bâti portant sur la
parcelle K de l'îlot 128, sise à N'Dounga, lotissement Obama Plateau
au nom de Monsieur ISSOUFOU YACOUBA ADAMOU.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé, de bien vouloir le déposer
à l'Etude ci-dessus indiquée ou au service des affaires domaniales de
la Commune Rurale de N'Dounga.
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Par Yacine Hassane

Par Fatouma Idé
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Une vue des participants
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Un enfant participe pour la première fois à un
mariage, à un moment donné il se tourne vers la
mère et il lui demande en murmurant :
- Maman... pourquoi la mariée est habillée de
blanc ?
- Parce que le blanc est la couleur du bonheur et
aujourd'hui c'est le jour le plus beau de sa vie !
L'enfant réfléchit un instant puis il dit :
- Mais alors..pourquoi l'époux est-il habillé en
noir?

Rions-en

HOROSCOPE
Prévisions de vendredi-samedi-dimanche

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:  Mettez vos atouts en avant. Des plus petitsaux plus essentiels. L'amitié de ceux quivous apprécient à votre juste valeur seraactive. La chance...

1 Bélier (21 mars - 19 avril)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:Gare aux orages ! Vous aurez le coeurau bord des lèvres, les nerfs à fleur depeau ! Bref, à cause de votre émoti‐vité exacerbée, vos sensations...
3 Gémeaux (21 mai - 21 juin)

VENDREDI‐SAMEDI‐DIMANCHE: Pasde précipitation. Pour éviter les perturba‐tions et turbulences diverses, il faudra vousimposer une ligne de conduite nette et pré‐cise. Agissez...:  
4 Cancer (22 juin - 22 juillet)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:Rien ne vous résistera ! Séduction impara‐ble et magnétisme envoûtant au pro‐gramme ! Vous pourrez utiliser à fond votrepouvoir, aussi bien pour...

2 Taureau (20 avril - 20 mai)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:De belles choses en perspective. Il se passera sansaucun doute des événements nettement positifsdans votre vie sociale et professionnelle....

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Tout marchera comme sur des rou
lettes. Vous vous efforcerez d'amélio
rer votre standing, et vous serez prêt à
engager des frais importants pour...

5 Lion (23 juillet - 21 août)

7 Balance (22 sept.- 22 oct.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE: 
Risque de dispersion ! Vous aurez
en effet quelques difficulté de
vous concentrer, de rassembler
vos idées. Contentezvous pour le
moment d'exécuter...

9 Sagittaire (22 nov. - 22 déc.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Un passage à vide. Côté coeur, de
multiples contrariétés vous jetteront
dans le désarroi. Vous vous deman
derez si votre partenaire arriverait...

10 Capricorne (21 déc. - 19 janv.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Plein feu sur les célibataires. Vous vous
laisserez séduire par les manières dis
tinguées et courtoises d'une personne
que vous aurez rencontrée...

11 Verseau (20 janv. - 18 février)

VENDREDI‐SAMEDI‐DIMANCHE: Des hauts et des bas. Risques de dis‐putes ou de prises de bec entre vouset votre entourage familial. Ces inci‐dents seront sans conséquences...

12 Poissons (19 Fév. - 20 mars)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:C'est le calme plat. Bon climat sentimen‐tal, sans grandes surprises ni joies fabu‐leuses. Une rencontre pourra tout demême survenir au cours...
6 Vierge (22 août - 21 sept.)

VENDREDISAMEDIDIMANCHE:
Gare aux perturbations. Un vent d'in
stabilité soufflera sur vous, vous ren
dant enclin à vous conduire comme
une girouette. Vous changerez de...

8 Scorpion (24 oct. - 22 Nov.)

HORIZONTALEMENT
1. Récit conté en musique parDjéliba Bagué;        
2. Mille‐pattes - Type decontrat;     
3.Article - Note désuète -Réfléchi;    
4. Ferré dans la chansonfrançaise  - Bienveillant;
5. Ne révélas pas - Pris entre leslignes;
6. Ne restes pas confiné ‐ Roue;
7. Quote‐part - Page;                    
8. Facteur sanguin - Régimber; 
9. Monnaie d’Europe - De cettefaçon;
10. Assistance.

VERTICALEMENT
1. Appuyer avec des images ;
2. Occise - Accueilli avec dessifflements ;     
3. Métal léger - Couleur d’argile‐ Fin de parcours  ;    
4. Vieux loup  - Truand ;
5. Désert de l’Est - Conjonction;
6.Briser phonétiquement ‐Organe de l’oreille moyenne;
7. Reçue à l’examen - Morceauestimé de veau;              
8. Monnaie du Ghana (Inversé)
- Article contracté - Initialespieuses; 
9. Métal - Le nez;
10. Outil du forgeron ou organede l’oreille.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

G R E E N P E A C E
O I N G I A R N
U N C S O U R I T
J I A P A N E R E
A S I L E T A T
T A S I G N E E
E R S R A N S M
R E A L P E N N E
I R I S M I E N

E X I S T A I E N T

S
o

l
u

t
i

o
n

 
d

u
 

n u m é r o  p r é c é d e n t

MOTS CROISES

Pharmacies de gardeNuméros utilesRenseignements: 12Réclamations : 13SAMU: 15Police secours : 17Sapeurs Pompiers:                  18Hôpital :                        20 72 25 21Médecins de nuit: 20 73 47 37

! Imane
!Sonuci Koubia
!Saïd
!Zam Zam
!Abdoulkarim
!Route Tillabéri
!Ka-Tchoune
!2ème Forage
!Sayé
!Point D
!Mutualiste
!Centrale
!Lako
!Complexe

!OUA
!Nouveau Marché
!Patience
!Terminus
!Taran
!Route Filingué
!Tallagué Est
!Ah Rahma
!Amana
!Gawèye
!Nordiré
!Pop. Maourèye
!Pop. Hôpital (sauf lesdimanches)

! Francophonie
!Santé plus
!Soucko
!SOS
!Amina
!As Salam
!Hôpital de Référence
!Rond point
!Kawsar
!Noah
!Vogue
!Renaissance
!Bonkaney

!Kalley Est
!Ecole Canada
!Maison Economique
!Jangorzo
!Bassora
!Saga
!Référénce
!Lamordé
!Sanguia
!Pop. Soni
!Pop. Hôpital (sauf lesdimanches) 

Du Samedi 26 Septembre 
au Samedi  03 Octobre 2020

Du Samedi 19 Septembre 
au Samedi  26 Septembre 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
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La Banque mondiale accompagne le Gouvernement du
Niger dans plusieurs secteurs dont notamment les
réformes administratives et financières ainsi que le
secteur extractif. A cet effet, un projet intégré de
Gouvernance du secteur extractif pour le déve-
loppement local (GOLD) est prévu pour favoriser une
meilleure prestation des services publics au sein des
Collectivités Territoriales. 
Dans le cadre de la préparation dudit projet, le
Gouvernement de la République du Niger a sollicité et
obtenu, auprès de la Banque mondiale, un Fonds de
Préparation du Projet (PPF) pour le financement des
travaux préalables au démarrage du projet et a
l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour
effectuer des paiements au titre du Marché relatif au
« Recrutement d’un Spécialiste en Finances Publiques
et Gouvernance (SFPG) pour le compte du projet
intégré  de gouvernance du secteur extractif pour le
développement local (GOLD) ».

I. MISSIONS DU SPECIALISTE EN FINANCES
PUBLIQUES ET GOUVERNANCE (SFPG) 
Le/la Spécialiste en Finances publiques et
Gouvernance (SFPG) fait partie de l’équipe de l’Unité
de Coordination du Projet (UCP). Il/elle est directement
rattaché(e) au Coordonnateur du Projet et entretient des
liens fonctionnels avec les autres membres de l’UCP.
Sous l’autorité et la supervision du Coordonnateur du
projet, le/la SFPG sera responsable de la supervision
de l’AT pour renforcer les systèmes et les capacités de
mise en œuvre des politiques de décentralisation ; et,
de la fourniture des ressources par le biais des CBP afin
de favoriser le transfert des ressources humaines et
financières de l’État au niveau local. Sous la supervision
directe du Coordonnateur du GOLD, le/la SPFG sera
chargé(e) des tâches suivantes :
1. Assurer la coordination des activités avec les points
focaux des structures bénéficiaires des activités de la 
Composante 1 « Déploiement des ressources finan-
cières et humaines de l’Etat » ; ainsi qu’avec les
partenaires techniques et financiers ; la société civile ;
sur les questions de la décentralisation, de
gouvernance locale et de gestion des finances
publiques ;
2. Assister les points focaux concernés par la
Composante 1 pour l’élaboration de programmes
d’activités et les budgets annuels relatifs à l’exécution
des interventions de la Composante ;
3. Identifier les contraintes à l’exécution des activités de
la Composante et recommander des solutions idoines ;
4. Assurer l’information aux PTF intervenant sur la
décentralisation et l’appui aux communes sur
l’exécution du projet ;
5. Maintenir la communication avec le responsable
projet de l’IDA notamment à travers les procédures de
suivis agréés par l’IDA, incluant les soumissions des
dossiers pour la « non objection » et les rapports
d’avancement des activités de la Composante 1 ;
6. Assurer la fonction de contrôle de qualité des
rapports et interventions de l’Assistance technique de
la composante 1 ;
7. Assurer la fonction de suivi/évaluation de la
Composante 1 et préparer les rapports d’avancement
semestriels des activités de la composante ;
8. Veiller á la préparation, la coordination des missions
de supervision de l’IDA concernant la Composante 1 ;
9. Contribuer á la préparation, le suivi et l’analyse
budgétaire, la revue des états financiers trimestriels et
annuels et la coordination des missions d’audit
annuelles concernant la composante 1 ;
10.Assurer, en collaboration avec les points focaux et
des autres spécialistes concernés du Projet, la bonne

exécution du processus de passation de marchés des
biens et services (élaboration des termes de référence
et des documents d’appel d’offre, demandes de
proposition, supervision du travail des comités ad ’hoc
de sélection et l’évaluation des soumissionnaires de
marchés) et veiller á l’adéquation de ces biens et
services avec les objectifs du projet ;
11. Coordonner et Soutenir le Spécialiste en Mines de
l’Unité de Coordination de Projet sur les questions de
gestion des finances publiques affectant le Ministère
des Mines et l’atteinte des résultats de la composante
2 (notamment les CBP et les programmes du Ministère
des Mines).

II. PROFIL DU SPECIALISTE FINANCE PUBLIQUE
ET GOUVERNANCE
Le/la candidat/e projet doit avoir le profil suivant :
1. Diplôme du niveau BAC+5 au moins en Planification,
Politiques Publiques, Finances Publiques, Gestion des
projets, Sciences Economiques, Administration ou tout
autre diplôme apparenté ;
2. Expérience générale d’au moins quinze (15) ans
moins dans le domaine des finances publiques et/ou de
la décentralisation, les deux étant un atout ;
3. Justifier d’une expérience d’au moins dix (10) ans à
un poste de responsabilité (expert senior, chef de projet
ou de composante, Directeur National) dans le domaine
des finances publiques ou de la décentralisation ;
4. Connaissance des procédures de la Banque
mondiale et institutions assimilées en matière de
Passation de marchés, de Gestion financière, de Suivi-
évaluation et de Sauvegarde environnementale et
Sociale dans les interventions de développement ;
5. Bonne maîtrise de la langue française ;
6. Bon esprit d’équipe, Excellentes capacités
relationnelles et leadership ;
7. Organisé, de bonne moralité ; aptitude à travailler
sous pression et le sens du devoir ; et, aptitudes à
travailler dans un environnement multiculturel ;
8. Solide connaissance informatique des logiciels
usuels (Word, Excel, Power Point, E-mail et autres
outils de communication) ;
9. La connaissance de l’Anglais constitue un atout, de
même qu’une expérience sur 1) le développement
rural ; (2) les approches adaptatives de gestion de
projet.

III. OBLIGATIONS DU PROJET
Le projet mettra à la disposition du SFPG l’ensemble
des documents, dossiers et outils appropriés et
nécessaires à l’exécution de sa mission. Il mettra
également à sa disposition les locaux et équipements
nécessaires pour assurer une bonne prestation de
service. Une évaluation de la performance sera faite les
six premiers mois et joint au rapport semestriel du
projet, par la suite les évaluations se feront
annuellement.
Les conditions d’emploi feront l’objet d’un contrat à
négocier avec l’administration en charge du projet.
S’agissant d’un poste contractuel, il reste entendu que
le recrutement de candidat fonctionnaire doit satisfaire
aux dispositions ci-après de la clause 1.13 (d) des
Directives ‘Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des
Prêts de la Banque et des Crédits et Dons de l’AID,
datées de Janvier 2011, qui précisent que les
représentants du gouvernement et les fonctionnaires
peuvent être engagés pour des marchés portant sur des
services de conseil, à titre individuel ou en tant que
membres de l’équipe d’un bureau de consultants,
uniquement (i) s’ils sont en congé sans solde; (ii) s’ils
ne sont pas engagés par l’organisme pour lequel ils
travaillaient immédiatement avant leur départ en congé;

et (iii) si leur emploi ne donne pas lieu à un conflit
d’intérêt (voir paragraphe 1.9 des mêmes Directives).

IV. DURÉE DU CONTRAT
La durée du contrat sera d’un (1) an renouvelable par
reconduction sous réserve de l’évaluation annuelle
satisfaisante de ses performances et ce jusqu’à la fin
du projet, après une période probatoire de six (6) mois
au cours de la première année.

V. PROCÉDURES DE SÉLECTION
Le (la) Spécialiste en Finances Publiques et
Gouvernance sera sélectionné(e) conformément aux
dispositions de passation des marchés contenues dans
le document intitulé « Règlement de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » (juillet
2016 révisé en novembre 2017 et août 2018).

Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s seront
contacté(e)s pour un entretien oral.

VI.DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature devrait comporter les pièces
suivantes :
- Une lettre de motivation adressée à Monsieur le
Président du Comité de Pilotage du Projet ;
- Un CV actualisé ;
- Une copie certifiée des diplômes de formation
supérieure ;
- Une copie certifiée des attestations des formations de
courte durée (informatique, anglais, thématiques, etc. ;
- Les preuves attestant (attestations de travail ou
contrats de travail) de l’expérience professionnelle du
candidat.

VII. LIEU D’AFFECTATION 
La durée totale des prestations est d’un (01) an
renouvelable à temps plein assorti d’une période d’essai
de 6 mois qui si elle n’est pas concluante peut conduire
à une non poursuite de la prestation. Le (la) candidat(e)
retenu(e) sera invité(e) à signer un contrat d’un (01) an
renouvelable après évaluation positive de ses
performances.
Le lieu d’affectation est Niamey au siège de l’UCP.

Le Coordonnateur de l’Unité d’Exécution du Projet
d’Appui à la Compétitivité et à la Croissance invite les
candidats éligibles à manifester leur intérêt pour fournir
les services décrits ci-dessus. 
Les consultants intéressés doivent fournir les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter
la mission (brochures, références concernant
l’exécution de contrats analogues, expérience dans des
conditions semblables, CV!).

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous de
8 heures à 17 heures 30 minutes du lundi au jeudi et de
8 heures à 13 heures les vendredis.

Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au plus
tard le 05 octobre 2020 à 17 heures 30 minutes à :

Unité d’Exécution du Projet d’Appui à la
Compétitivité et à la Croissance

Avenue de la Radio, BP. : 223, Niamey, Niger,
Téléphone (+227) 20 75 23 34/37

A l’attention de 
Monsieur MAMAN LAOUALI MAMAN
Email : "m_laouali@yahoo.com" ou  

" uepracc@pracc.ne"

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
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
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La Banque mondiale accompagne le Gouvernement du
Niger dans plusieurs secteurs dont notamment les
réformes administratives et financières ainsi que le
secteur extractif. A cet effet, un projet intégré de
Gouvernance du secteur extractif pour le
développement local (GOLD) est prévu pour favoriser
une meilleure prestation des services publics au sein
des Collectivités Territoriales. 
Dans le cadre de la préparation dudit projet, le
Gouvernement de la République du Niger a sollicité et
obtenu, auprès de la Banque mondiale, un Fonds de
Préparation du Projet (PPF) pour le financement des
travaux préalables au démarrage du projet et a
l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour
effectuer des paiements au titre du Marché relatif au
« Recrutement d’un Spécialiste en  Suivi Evaluation
(SSE) pour le compte du projet intégré  de gouvernance
du secteur extractif pour le développement local
(GOLD) ».

I. MISSIONS DU SPECIALISTE SUIVI-EVALUATION
(SSE) 
Le/la Spécialiste en Suivi Evaluation (SSE) fait partie
de l’équipe de l’Unité de Coordination du Projet (UCP).
Il/elle est directement rattaché(e) au Coordonnateur du
Projet et entretient des liens fonctionnels avec les
autres membres de l’UCP.
Sous l’autorité et la supervision du Coordonnateur du
projet, le/la Spécialiste en Suivi Evaluation sera
responsable de la supervision du Dispositif de suivi et
évaluation global du projet et fournira un appui aux
Points Focaux du projet nommés au niveau des
institutions bénéficiaires des appuis du projet. Sous la
supervision directe du Coordonnateur du GOLD, le
Spécialiste en Suivi Evaluation sera chargé des tâches
suivantes :
- Tenir à jour le Manuel de Suivi et Evaluation en tenant
compte du document du projet, du manuel des
procédures administratives, financières et comptables,
du manuel d’exécution du projet ;
- Animer, en rapport avec les structures impliquées dans
la mise en œuvre du projet, les mécanismes de
circulation des données, les délais, le rôle et la
responsabilité des acteurs dans la gestion des données
de suivi et d’évaluation ;
- Animer, en rapport avec les structures impliquées dans
la mise en œuvre du projet, le système de Suivi et
Evaluation du projet basé sur les besoins en information
des différentes parties prenantes et les indicateurs du
projet ;
- Assurer, en rapport avec les structures impliquées
dans la mise en œuvre du projet et avec les outils
appropriés, la collecte, le traitement et l’analyse de
données afin de générer les informations nécessaires
au bon suivi des activités et une mesure adéquate des
résultats atteints par rapport aux indicateurs de
performance du projet ;
- Coordonner la collecte des données de référence et
la comparaison des données durant l’exécution du
projet, développer et maintenir la base de données du
projet ;
Examiner et revoir les indicateurs des enquêtes et la
collecte continue et routinière des données, et s’assurer
que les données du S&E sont valides, accessibles et
mises à jour ;
- Elaborer, en rapport avec les structures impliquées
dans la mise en œuvre du projet, les rapports d’activités
périodiques et d’avancement du projet ;
Générer, en rapport avec les structures impliquées dans
la mise en œuvre du projet, des informations pour
alerter à temps l’UCP et le CPP des risques de retard,
de déviation ou de contreperformance ;
- Contribuer au renforcement des capacités des

organes chargés du Suivi-Evaluation au sein de la
Direction du Ministère du Plan et des autres ministères
techniques impliqués dans l’exécution du projet ;
- Organiser les ateliers de planification opérationnelle
des activités et consolider les PTBA des structures,
parties prenantes dans la mise en œuvre du projet, en
un PTBA global du projet ;
- Appuyer les responsables des structures, parties
prenantes dans la mise en œuvre du projet, à la
planification opérationnelles des activités, au suivi de
l’exécution et à la rédaction des rapports ;
- Elaborer des tableaux de bord pour faciliter le suivi du
projet ; et 
- Superviser les arrangements pour le suivi des
résultats, notamment les évaluations périodiques.

II. PROFIL DU SPECIALISTE SUIVI-EVALUATION
Le/ la candidat (e) doit avoir :
Au moins un niveau de formation universitaire (BAC+4
ans minimum) en Sciences Economiques, Statistique,
Planification, Suivi-évaluation ou assimilé et justifier des
références ci-après : 
- Expérience professionnelle de cinq (5) ans minimums
dans le domaine du suivi-évaluation dont trois (3) ans
au moins en qualité de Responsable Suivi-évaluation
dans un projet de taille et de complexité comparable au
projet GOLD ;
- Solide connaissance informatique des logiciels en
suivi-évaluation et d’analyse statistique (MSProject,
SPSS, TECPRO, etc.) et des logiciels de bureautiques
usuels (Word, Access, Excel, Power Point, etc.), E-mail
et autres outils de communication ;
- Aptitude à effectuer régulièrement des missions de
terrain ;
- Avoir un esprit d’initiative et une rigueur dans le
traitement des dossiers ;
- Excellentes qualités de communications interperson-
nelles et humaines ; 
- Excellente connaissance du Français ; 
- La connaissance de l’Anglais constitue un atout ; 
- Capacité à travailler sous pression et dans une équipe
pluridisciplinaire ;
- Excellente capacité de rédaction et esprit de
synthèse ; 
- Une expérience dans les secteurs couverts par le
projet GOLD serait un atout (finances publiques/
décentralisation, mines).

III. OBLIGATIONS DU PROJET
Le projet mettra à la disposition du SSE l’ensemble des
documents, dossiers et outils appropriés et nécessaires
à l’exécution de sa mission. Il mettra également à sa
disposition les locaux et équipements nécessaires pour
assurer une bonne prestation de service. 
Une évaluation de la performance sera faite les six
premiers mois et jointe au rapport semestriel du projet,
par la suite les évaluations se feront annuellement.

Les conditions d’emploi feront l’objet d’un contrat à
négocier avec l’administration en charge du projet.
S’agissant d’un poste contractuel, il reste entendu que
le recrutement de candidat fonctionnaire doit satisfaire
aux dispositions ci-après de la clause 1.13 (d) des
Directives ‘Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des
Prêts de la Banque et des Crédits et Dons de l’AID,
datées de Janvier 2011, qui précisent que les
représentants du gouvernement et les fonctionnaires
peuvent être engagés pour des marchés portant sur des
services de conseil, à titre individuel ou en tant que
membres de l’équipe d’un bureau de consultants,
uniquement (i) s’ils sont en congé sans solde; (ii) s’ils
ne sont pas engagés par l’organisme pour lequel ils

travaillaient immédiatement avant leur départ en congé;
et (iii) si leur emploi ne donne pas lieu à un conflit
d’intérêt (voir paragraphe 1.9 des mêmes Directives).

IV. DURÉE DU CONTRAT
La durée du contrat sera d’un (1) an renouvelable par
reconduction sous réserve de l’évaluation annuelle
satisfaisante de ses performances et ce jusqu’à la fin
du projet, après une période probatoire de six (6) mois
au cours de la première année.

V. PROCÉDURES DE SÉLECTION
Le (la) Spécialiste en Suivi Evaluation sera sélectionné
(e) conformément aux dispositions de passation des
marchés contenues dans le document intitulé «
Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) » (juillet 2016 révisé en
novembre 2017et août 2018).

Seuls les candidats (es) présélectionné(e)s seront
contacté(e)s pour un entretien oral.

VI. DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature devrait comporter les pièces
suivantes :
- Une lettre de motivation adressée à Monsieur le
Président du Comité de Pilotage du Projet ;
- Un CV actualisé ;
- Une copie certifiée des diplômes de formation
supérieure ;
- Une copie certifiée des attestations des formations de
courte durée (informatique, anglais, thématiques, etc. ;
- Les preuves attestant (attestations de travail ou
contrats de travail) de l’expérience professionnelle du
candidat.

VII. LIEU D’AFFECTATION 
La durée totale des prestations est d’un (01) an
renouvelable à temps plein assorti d’une période d’essai
de six (6) mois qui si elle n’est pas concluante peut
conduire à une non poursuite de la prestation. Le (la)
candidat(e) retenu(e) sera invité(e) à signer un contrat
d’un (01) an renouvelable après évaluation positive de
ses performances.
Le lieu d’affectation est Niamey au siège de l’UCP.

Le Coordonnateur de l’Unité d’Exécution du Projet
d’Appui à la Compétitivité et à la Croissance invite les
candidats éligibles à manifester leur intérêt pour fournir
les services décrits ci-dessus. 
Les consultants intéressés doivent fournir les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter
la mission (brochures, références concernant
l’exécution de contrats analogues, expérience dans des
conditions semblables, CV, !).

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires à l’adresse ci-dessous de 8
heures à 17 heures 30 minutes du lundi au jeudi et de
8 heures à 13 heures les vendredis.

Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au
plus tard le 05 octobre 2020 à 17 heures 30 minutes
à :

UNITE D’EXECUTION DU PROJET D’APPUI A LA
COMPETITIVITE ET A LA CROISSANCE

AVENUE DE LA RADIO, BP. : 223, NIAMEY, NIGER,
Téléphone (+227) 20 75 23 34/37

A L’ATTENTION DE
MONSIEUR MAMAN LAOUALI MAMAN

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
République du Niger

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