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INTRODUCTION 

 

La Millennium Challenge Corporation (MCC) est une agence gouvernementale américaine qui 

travaille avec les pays en développement pour promouvoir une croissance économique durable 

afin de réduire la pauvreté. Les pays éligibles développent des programmes financés par MCC 

à travers une convention de subvention de cinq ans (un Compact) et mis en œuvre par le pays 

partenaire.  

Le 29 juillet 2016, le gouvernement du Niger (GdN) et le gouvernement des États-Unis 

d'Amérique, par l'intermédiaire de MCC, ont signé un Compact d’un montant de 437,024,000 

dollars américains (USD) sur une période de cinq ans. L'objectif de ce Compact est de réduire 

la pauvreté grâce à la croissance économique dans le but d'accroître les revenus ruraux, en 

améliorant la gestion des ressources naturelles de manière durable pour la production agricole, 

et en améliorant la commercialisation des produits agricoles. Le Compact est entré en 

vigueur  le 26 janvier 2018. 

L'entité appelée Millennium Challenge Account - Niger (ci-après MCA-Niger ou MCA) exerce 

les droits et assume les obligations du Gouvernement Nigérien pour superviser, gérer et mettre 

en œuvre les projets et les activités du Programme. 

 

Le Compact comprend deux projets :  
a) Irrigation et accès au marché 

 

Ce projet améliorera l'irrigation dans les régions de Dosso et Tahoua au Niger, à travers 

la réhabilitation du système d'irrigation à grande échelle du périmètre hydroagricole de 

Konni et le développement d'un nouveau système à grande échelle à Sia Kouanza, afin 

de réduire la dépendance de l'agriculture à la pluviométrie, d'augmenter les rendements 

agricoles, et de faciliter la commercialisation des produits. Il fournira également un 

soutien technique aux agriculteurs et à leurs organisations pour faciliter leur gestion des 

périmètres d’irrigation et également en améliorant leur accès aux intrants, au marché, 

et aux services post-récolte. 

 



En outre, le projet permettra de 1) réhabiliter les réseaux routiers pour améliorer l'accès 

au marché 2) soutenir les politiques et les réformes institutionnelles, y compris une 

réforme du secteur des engrais, l'élaboration d'un plan national de gestion de l'eau, 

l'élaboration d'un plan de gestion des ressources naturelles, le renforcement de la 

propriété et des droits fonciers, et le renforcement de la capacité statistique de l'Institut 

National de la Statistique et des ministères clés. 

 

b) Communautés Résilientes au Climat (CRC) 
 

Ce projet vise à augmenter les revenus des ménages dont la subsistance dépend 

entièrement ou en grande partie de l’agriculture et de l’élevage à petite échelle dans les 

communes rurales éligibles du Niger en améliorant la productivité des cultures et du 

bétail, en gérant durablement les ressources naturelles essentielles à la productivité, en 

augmentant les revenus des entreprises agricoles et en favorisant la commercialisation 

des produits. Le projet CRC sera mis en œuvre simultanément avec un projet similaire 

de la Banque Mondiale, Ces deux projets seront gérés par les unités de coordination des 

programmes PASEC et PRAPS du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage. MCA-

Niger aura ses propres personnels et consultants dans les unités régionales pour la 

supervision de la mise en œuvre des activités du CRC. 

 

1. OBJET DE LA MISSION  

La formation lutte contre le feu  et le maniement extincteur constituent la clef de voûte d’une 

intervention efficace et rapide en cas d’incidents liés au feu. Agir immédiatement et mettre en 

œuvre des mesures de premières interventions correctes et adaptées peut faire la différence 

lorsqu’il s’agit de maîtriser un feu et même sauver des vies. Rendre accessible aux salariés, à 

travers l’entreprise, une formation de maniement d’extincteurs et de lutte contre le feu de 

qualité, basée sur des données factuelles, permettra d’améliorer la sécurité et la santé des 

travailleurs et communauté par la prévention et la réduction des risques liés aux urgences en 

cas d’incendie et tout autre départ de feu. 

En effet à cause du temps d’intervention des secours, il est nécessaire qu’une personne déjà 

présente sur place puisse intervenir en premier lieu. Cette formation permettra donc aux 

employés de MCA-Niger de savoir utiliser un extincteur, de maîtriser un début d’incendie, 

d’être capable de donner l’alerte et organiser l’évacuation. 

 
2.  ÉTENDUE DE LA MISSION DU CONSULTANT INDIVIDUEL 

L’objectif principal de cette formation est de mieux outiller les agents de MCA-Niger pendant 

une période de Onze (11) jours. En effet il sera constitué six(6)groupes  d’ environ 25 

personnes  pour une durée ‘une journée et demie par groupe afin qu’ils s’approprient les 

rudiments sur la lutte contre les feux et à mieux cerner le maniement des extincteurs. Ceci dans 

l’optique de  leur permettre d’intervenir efficacement et prendre les  mesures adéquates lors 

d’un départ de feu. le consultant apportera avec lui au moins trois types d’extincteurs(à eau, à 

poudre, à gaz ou à mousse)  qui seront percuter lors du passage de chaque groupe mise en 

situation  réelle d’extinction des feux ( le prestataire supportera à ses frais la recharge des 

extincteurs ). 

 



La formation souhaitée doit se faire  de manière pratique dans la mesure du possible. Elle a 

pour objectif spécifiques de : 

 acquérir les connaissances et aptitudes nécessaires pour intervenir contre 

différents types de feux 

 avoir les bons réflexes pour que tout commencement d’incendie puisse être 

rapidement et efficacement combattu  

 Et développer efficacement la capacité à réagir des agents désignés en situation 

de crise. 

 
3. RESULTATS ATTENDUS  

A l’issue de la formation les personnes bénéficiaires doivent être en mesure:  

 De maîtriser la conduite à tenir en cas d’incendie et les gestes de premiers secours 

(mettre en sécurité la personne accidentée, réagir face un étouffement etc).  

 D’utiliser les extincteurs disponibles pour intervenir de manière adéquate lors d’un 

départ de feu. 

 De réaliser une analyse préalable en cas d’un départ de feu avant chaque 

intervention. 

 D’intervenir correctement lors d’un départ de feu. 

 De savoir qui et comment alerter dans l’entreprise ou à l’extérieur de l’entreprise 

 De repérer les situations dangereuses et savoir à qui et comment relayer ces 

informations. 

Une telle formation doit également se proposer de rendre l’apprenant plus positif et confiant 

quant à la possibilité d’appliquer ses connaissances dans une situation d’urgence réelle. 

 
4. QUALIFICATIONS REQUISES :  

 

 Le formateur doit avoir une qualification d’instructeur dans ce domaine 

 Le formateur doit donner la preuve d’au moins deux (02) formations similaires 

dispensées durant les trois (03) dernières années (Attestations à l’appui);  

 Il doit avoir au moins sept (7) ans d’expérience dans la formation en maniement 

d’extincteur et de la lutte contre le feu. 

 La maîtrise du français est une condition indispensable pour postuler 

5.  VALIDITÉ DE L’OFFRE :  

 

Votre offre devra rester valide pour une période de 120 jours calendaires à compter de la date  

limite de dépôt des offres. Une offre avec un délai de validité de moins de 120 jours pourrait 

être rejetée sans être évaluée. 

 

6. LIEUX D’EXECUTION DE LA MISSION 

 

La formation sera exécutée dans les locaux de UCPMC à Niamey situés à l’avenue du 

Monio  

 

7.  SOUMISSION DES CANDIDATURES 

 



Les Consultants individuels intéressés doivent soumettre les documents et informations 

suivantes : 

           

 Une lettre de soumission signée selon le modèle en Annexe 1 (Formulaire de 

Soumission    pour la qualification du Consultant) et Annexe 1A (Formulaire de l’Offre 

Financière). 

 Une Présentation du C.I. et Proposition Technique avec une méthodologie de travail 

bien définie. 

 Une Proposition Financière 

 Un curriculum vitae (« CV ») selon le modèle fourni en Annexe 2, détaillant les 

qualifications professionnelles, les domaines d’expertises et l’expérience dans la 

réalisation de missions similaires. 

 Des références professionnelles (au moins trois (03) références) avec les contacts 

détaillés des références incluant une adresse de courrier électronique valide et un 

numéro de téléphone. 

 Les preuves des qualifications et de l’expérience professionnelles mentionnées dans le 

CV pourront être demandées au Consultant sélectionné. 

 

Les Experts invités doivent soumettre leur candidature au plus tard le 22 mai  2019 à 10 

heures (heure de Niamey). le dossier soumis  doit clairement porter la mention : 

 

« DEMANDE DE QUALIFICATION RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 

POUR LA FORMATION DU PERSONNEL DE MCA - NIGER EN  MANIEMENT 

EXTINCTEUR  ET  LUTTE CONTRE LE FEU. 

N°ADM.Esp/41/IC/0034/19» 

 

Les candidats intéressés par cette Demande de Qualification peuvent déposer leurs dossiers à 

l’adresse suivante : 

 

Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger) 

Boulevard Mali Béro Face Lycée Bosso –  2ème Etage-Niamey Niger 

Att : Agent de Passation des Marchés 
 

Les consultants individuels ne sont pas autorisés ni à s’associer en groupement, ni à sous-traiter 

une quelconque partie de cette mission. 

 

La sélection finale intégrera une analyse du caractère raisonnable de la proposition 

d’honoraires. Les négociations pourraient s’interrompre si cette analyse se révèle non 

satisfaisante et que les honoraires proposés ne sont pas jugés raisonnables 
 
 

8.  LIVRABLES  

    Un rapport détaillé de la formation  en quatre (4) exemplaires durs  et une copie 

électronique sur Clé USB    

   Une attestation de formation aux participants 
 

9. CONTESTATION DES SOUMISSIONNAIRES 
 



Le MCA-Niger recevra et traitera toute contestation d’un Consultant s’estimant lésé ou avoir 

eu un préjudice du fait d’un manquement du MCA-Niger dans la conduite du processus de 

sélection. Le MCA-Niger suivra les règles fixées dans le Système de contestation des 

soumissionnaires, disponible à l’adresse suivante : www.mcaniger.ne telles que requises par 

les Directives de Passation des Marchés du Programme MCC ». 

 

Toute contestation sera adressée à :  

 

Millennium Challenge Account Niger  

Att.: Monsieur Mamane Annou 

Directeur Général de MCA-Niger  

Boulevard Mali Béro, BP 738,  

Niamey-Niger  

Email :   mamaneannou@mcaniger.ne  

  

mailto:mamaneannou@mcaniger.ne


ANNEXE 1 

FORMULAIRE DE SOUMISSION POUR LA QUALIFICATION DU CONSULTANT  
  

Date :  ____________________________________ 

 Nom :  ____________________________________ 

 Adresse :  ____________________________________ 

     ____________________________________ 

Tel :         ____________________________________ 

 E-Mail :  ____________________________________ 

A : Monsieur Mamane Annou 

Directeur Général de MCA-Niger  

Boulevard Mali Béro , BP 738,  

Niamey-Niger  
Email : mamaneannou@mcaniger.ne 
 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA FORMATION DU PERSONNEL DE 

 MCA - NIGER EN  MANIEMENT EXTINCTEUR  ET  LUTTE CONTRE LE FEU. 

 

Référence :   N°ADM.Esp/41/IC/0034 

 

Je, soussigné, offre mes services en tant que Consultant pour l’activité susmentionnée en accord 

avec cette Demande de Qualification [insérer date]. 

 

Je soumets ci-joint ma réponse à cette demande de qualification incluant mon CV sur le modèle 

joint en Annexe 2 de cette demande de qualification, ce CV est mis à jour et contient entre 

autres mes activités pertinentes récentes ainsi que des références avec les contacts détaillés 

complets.   

 

Je déclare que toute les informations et déclarations faites dans ce document sont vraies et 

correctes. J’accepte que toute mauvaise interprétation contenue dans ce document puisse 

entraîner ma disqualification.  

 

Ma soumission est exécutoire et est sujet à révisions découlant des négociations contractuelles. 

 

Je m'engage, si ma proposition est acceptée à fournir les services de consultation à la date 

indiquée dans la demande de qualification. 

 

Je comprends que vous n'êtes pas tenu d'accepter les soumissions que vous pourriez recevoir. 

 

Cordialement, 

__________________________________ 

Nom et signature 

 

  

mailto:mamaneannou@mcaniger.ne


Annexe-2 

Formulaire d’Offre Financière 

 
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA FORMATION DU PERSONNEL DE 

 MCA - NIGER EN  MANIEMENT EXTINCTEUR  ET  LUTTE CONTRE LE FEU 

 

Nous : [nom de la société du soumissionnaire], soumettons une offre suivante : 

 

N° Designations Unité Quantité 
Prix 

Unitaire 

Prix Total 

HT 

1 

Formation du personnel de MCA - Niger 

en  maniement extincteur  et  lutte contre 

le feu 
 

Pièce 1   

Montant total HT  

 

Arrêté le montant total du marché hors taxes à la somme de…………………………… (en 

lettres) ……………………. (en chiffres …….)  

 

Nous confirmons que:  

 

1. Les coûts proposés sont hors TVA et toutes autres taxes applicables. 

2. La devise utilisée sera  le Franc CFA. 

3. “Jour” s’entend “Jour calendaire” et une semaine comprend 7 jours.  

4. Nous signerons le bon de commande émis par MCA-Niger dans un délai maximum de 

trois (03) jours à compter de sa réception.  

5. Nos prix mentionnés ci-dessus comprennent tous les frais nécessaires à l’exécution 

du marché conformément aux spécifications techniques et autres exigences de cette 

demande de qualification. 

6. Notre offre est valide pour une période de 120 jours à compter de la date limite de 

dépôt des offres. 

7. Les justificatifs de notre existence légale ainsi que le pouvoir habilitant du signataire 

sont joints à cette offre. Nous joignons par ailleurs à la présente la liste de nos clients 

et les justificatifs de notre expérience.  
 

Nom du signataire :    ___________________________ 

 

Fonction du signataire                     __________________________ 

    

 

Signature :                                        ___________________________ 

 

 

            Date :       _________________________ 

  



Annexe 3. Modèles de CV 
 

1. Mission1 : 

[Insérez le recrutement pour lequel vous soumettez votre candidature de 

consultant et l’expertise proposé comme indiqué dans la demande de 

qualification.] 

2. Nom du Consultant  

3. Contact Adresse : 

Téléphone : 

Email : 

4. Date et lieu de 

naissance  

[Insérez la date et le lieu de 

naissance] 
Nationalité [Insérez la nationalité] 

5. Formation 

 
Etablissement 

fréquenté 
Diplôme obtenu 

Date d’obtention du 

diplôme 

   

   

   

   

[indiquez les établissements fréquentés et toute formation spécialisée suivie, 

accompagnée du nom des institutions, des diplômes obtenus et des dates 

d’obtention] 

 

6. Autres formations [Indiquez les autres formations suivies]   

7. Appartenance à des 

groupements 

professionnels 

 

8. Pays de 

l’expérience 

professionnelle 

[Citez les pays où vous avez travaillé au cours des dix dernières années] 

9. Langues [Pour chaque langue, indiquez le niveau de compétence : bon, passable ou 

mauvais à l’oral, à la lecture et à l’écrit] 

Langue A l’oral À la lecture À l’écrit 

    

    

    

10. Qualifications du 

Consultant2 
[Expliquez brièvement ci-dessous (9.1 - 9.3) comment vous satisfaites les 

critères de qualifications suivants] 

10.1  Formation:  

 

[Insérez un paragraphe expliquant comment vous satisfaisez les 

critères décris dans la demande de qualification] 

 

9.2 Expérience3 

                                                 
1 Insérez le recrutement pour lequel vous soumettez votre candidature pour  l’expertise proposée 
2 Insérez un paragraphe expliquant comment vous satisfaites le critère ci-dessus] 
3 Insérez un paragraphe expliquant comment vous satisfaites le critère ci-dessus. Faites référence à vos 
expériences détaillées dans la section 11 ci-dessous 



 

 

[Insérez un paragraphe expliquant comment vous satisfaisez les 

critères décris dans la demande de qualification. Faites référence à 

vos expériences détaillées dans la section 11 ci-dessous] 

 

9.3 Langue : 

 

 

 [Insérez un paragraphe expliquant comment vous satisfaisez les 

critères décris dans la demande de qualification. Faites référence à 

vos expériences détaillées dans la section 11 ci-dessous] 

 

11. Expérience 

professionnelle 
 

[À partir de la position actuelle de chaque employé, citer dans l’ordre inverse 

les emplois occupés depuis l’obtention du diplôme, en donnant pour chaque 

emploi (voir modèle ci-dessous) les dates de début et de cessation d’emploi, le 

nom de l’employeur et les postes occupés.] 

 

A : Poste(s) occupé(s) 

 Employeur : 

 De [année] : A [année]: 

 Détails des tâches accomplies :  

 

  

B : Poste(s) occupé(s) 

 Employeur : 

 De [année] : De [année]: 

 Détails des tâches accomplies :  

 

  

C : Poste(s) occupé(s) 

 Employeur : 

 De [année] : De [année]: 

 Détails des tâches accomplies :  

 

 (Insérez les postes additionnelles au cas échéant) 

  

12. Les travaux réalisés 

qui illustrent le 

mieux la capacité à 

réaliser les tâches 

assignées : 

[Parmi les missions auxquelles vous avez pris part, fournissez les 

informations suivantes pour les missions qui illustrent le mieux vos 

qualifications (décrites à la section 9, ci-dessus) pour la mission objet de ce 

recrutement.   

 Désignation de la mission 

ou du projet 

 

 Année :  

 Lieu :  



 Client :  

 Caractéristiques 

principales du projet : 

 

 Position occupée :  

 Activités réalisées :  

   

 (Ajoutez des missions au 

cas échéant) 

  

 

Publications [Ajoutez vos publications pertinentes, au cas échéant]: 

 

Références [Citer au moins trois références individuelles ayant une bonne connaissance de travaux que 

vous avez accomplis. Inclure pour chaque référence son nom, sa fonction, son numéro de 

téléphone et son adresse électronique.]]: 

 

1. Nom : 

Fonction : 

Email: 

Téléphone : 

 

2. Nom : 

Fonction : 

Email : 

Téléphone : 

 

3. Nom : 

Fonction : 

Email : 

Téléphone : 

 

Certification : 

 

Je, soussigné, certifie que, à ma connaissance, le présent CV décrit exactement ma personne, mes 

qualifications et mon expérience. Je reconnais que toute déclaration inexacte qu’il contiendrait, faite de 

manière délibérée peut entraîner ma disqualification ou ma radiation, si je suis retenu 

 

Signature: _____________________________ 

 

Date:  ______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  

 

ANNEXE 4 
 

  

  

   

 

 

REPUBLIQUE DU NIGER 

 
 

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-NIGER 

 (MCA-NIGER)  

 

BON DE COMMANDE 

N° ADM/41/G.00     /19 

 

BON DE COMMANDE N°: 
ADM/41/G.00     /19 

Date : 

Bénéficiaire : MCA-Niger 
Boulevard Mali Béro, Face Lycée Bosso,  
Commune I  BP 738 Niamey-Tél. (227) 20 35 08 
15/16, Fax: (227) 20 35 08 18 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA 
FORMATION DU PERSONNEL DE  MCA - NIGER EN  
MANIEMENT EXTINCTEUR  ET  LUTTE CONTRE LE 
FEU 

Fournisseur/Prestataire de service:  

Adresse :   
 

Tél:  Télécopie:  
N° RCCM  
NIF : 

COMMANDE 

Numéro 
de 

l'article 
Description Quantité 

Prix 
unitaire 

(Monnaie 
nationale) 

Prix total (Monnaie 
nationale) 

1     

2     

……..     

MONTANT TOTAL HORS TVA   

TVA   

MONTANT TOTAL   



CONDITIONS DU BON DE COMMANDE 
 

 Sauf si expressément exempté conformément au Compact, le Fournisseur (y compris 

ses associés, le cas échéant), ses sous-traitants et leur personnel respectif sont soumis 

à certains Impôts (comme prévu au Compact) en vertu de la législation fiscale (actuelle 

ou future). Le Fournisseur (y compris ses associés, le cas échéant), ses sous-traitants 

et leur personnel respectif doivent payer ces Impôts. Dans le cas où des Impôts sont 

imposés au Fournisseur, à ses associés, sous-traitants ou à leur personnel respectif, le 

Prix du Contrat ne peut être ajusté pour prendre en compte de tels Impôts. L’Entité MCA 

n’est en aucun cas, responsable du paiement ou de la compensation des impôts à un 

fournisseur, ses associés, sous-traitants ou à leur personnel respectif. 

 

 Le numéro d’immatriculation à la TVA et le nom du titulaire du compte, le numéro de 

compte (IBAN), le nom de la banque, la succursale de la banque et le code SWIFT doivent 

figurer dans la facture. La (les) facture (s) DOIT (DOIVENT) être présentée (s) ou 

envoyée(s) par courrier à l'adresse suivante : 

 

Comptable de l’Entité MCA - A l’attention de :  
GFA CONSULTING GROUP and CHARLES KENDALL & PARTNERS – Fiscal 
Agent - MCA-Niger 
Boulevard Mali Béro en face du Lycée Bosso, 4ème Etage, 
Niamey-Niger 

 

 Paiements : 100% dans un délai de 30 jours après livraison totale des fournitures 

 Période de livraison : Onze (11) Jours 

 Lieu de livraison : MCA-Niger à Niamey 

 Conditions de garantie : Le respect des normes d’utilisation définies par le constructeur 

 

Approuvé par le DPM : MCA-Niger, sis au Boulevard Mali Béro en face du Lycée Bosso, 

Niamey 

 

Le présent bon de commande est autorisé par l’Entité MCA pour un montant total hors TVA de : 

………………………………………………. (F CFA) 

 

 

 
 

 

Au nom de MCA-Niger 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au nom de   

Directeur Général                                                    
          



 
ANNEXE 5 
  

Termes de Référence pour le renforcement des capacités du personnel 

MCA-NIGER et partenaires de mise en œuvre 

 

1. ELEMENT DU CONTEXTE 

1.1. A propos de MCA – NIGER 

 

Le Programme Compact du MCA-Niger est une initiative du gouvernement des 

États-Unis d'Amérique qui vise à appuyer les politiques et les programmes du 

pays en matière de croissance économique durable et de réduction de la pauvreté. 

Le MCC est l’institution du gouvernement des États-Unis chargée de mettre en 

œuvre et de gérer cette initiative. Les défis majeurs et objectifs clefs de cette 

assistance sont l'élimination de l'extrême pauvreté et la promotion de la 

croissance économique. 

Le 29 juillet 2016, ce Programme Compact a été signé entre le Gouvernement du 

Niger (GdN) et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, agissant à travers 

la Millennium Challenge Corporation. Le but de ce Compact est de réduire la 

pauvreté à travers la croissance économique avec pour objectif d'augmenter les 

revenus d’origine rurale en améliorant l’utilisation productive et durable des 

ressources naturelles pour la production agricole et en améliorant le rendement et 

l’accès de la production agricole et de l’élevage aux divers secteurs et marchés 

existants. Le GdN a créé le 23 décembre 2016, une entité chargée de mettre en 

œuvre le Programme et d'exercer les droits et obligations du gouvernement pour 

superviser, gérer et mettre en œuvre les Projets et activités du Programme. 

L'entité en question est dénommée Millennium Challenge Account-Niger (MCA-

Niger) et aura le pouvoir d’engager la responsabilité du GdN eu-égard à toutes 

les activités du programme. 

Le MCA-Niger compte actuellement 136 agents dont 37 femmes et 99 hommes, 

tous abrités dans le même bâtiment (y compris les prestataires) 



1.2. A propos du projet :  

Le programme Compact Niger comprend deux projets : (i) le Projet d’Irrigation 

et Accès aux Marchés, qui a pour objectif d’accroître les revenus des populations 

rurales grâce à l'amélioration de la productivité agricole et l’augmentation des 

ventes résultant d’une agriculture irriguée modernisée et d'un meilleur accès aux 

intrants et aux marchés ; (ii) le Projet des Communautés Résilientes au Climat, 

dont l'objectif est d'accroître les revenus pour les familles ayant de petites 

exploitations agricoles et pastorales dans les communes et les corridors éligibles 

du Niger rural.  

Les moyens pour atteindre cet objectif sont l’amélioration de la productivité de 

l’agriculture et de l'élevage, le soutien à la gestion des ressources naturelles 

essentielles à la production, l’appui aux entreprises, et à l’augmentation des 

ventes de produits ciblés sur le marché. 

          2. Justification de la formation : 

Le maniement extincteur et la lutte contre le feu constitue la clef de voute d’une 

intervention efficace et rapide en cas d’incidents liés au feu. Agir immédiatement 

et mettre en œuvre des mesures de premières interventions correctes et adaptées 

peut faire la différence lorsqu’il s’agit de maitriser un feu et même sauver des 

vies. Rendre accessible aux salariés, à travers l’entreprise, une formation 

maniement extincteurs et lutte contre le feu de qualité, basée sur des données 

factuelles, permettra d’améliorer la sécurité et la santé des travailleurs et 

communauté par la prévention et la réduction des risques liés aux urgences en cas 

d’incendie et tout autre départ de feu. 

En effet à cause du temps d’intervention des secours, il est nécessaire qu’une 

personne déjà présente puisse intervenir en premier lieu. Cette formation 

permettra donc aux salariés de savoir utiliser un extincteur, maîtriser un début 

d’incendie, être capable de donner l’alerte et organiser l’évacuation. 

 

        3. Objectif global de la formation 

L’objectif principal de cette formation est de mieux outiller les agents de MCA-

Niger afin qu’ils s’approprient des rudiments sur la lutte contre les feux et le 

maniement des extincteurs. Pendant une période de Onze (11) jours il sera en 

effet constitué six (6) groupes d’environ 25 personnes pour une durée ‘une 

journée et demi’ par groupe, ceci dans l’optique de leur permettre d’intervenir 

efficacement et prendre les mesures adéquates pour secourir en cas de danger.  

La formation souhaitée doit être le plus terrain (pratique) possible. 

Le consultant apportera avec lui au moins trois types d’extincteurs (à eau, à 

poudre, à gaz ou à mousse) qui seront percuter lors du passage de chaque groupe 

mise en situation réelle d’extinction des feux (le prestataire supportera à ses 

frais la recharge des extincteurs) 

• Objectifs spécifiques : 

La formation doit permettre aux participants : 



-  D’acquérir les connaissances et aptitudes nécessaires pour intervenir contre 

différents types de feux 

- Faire les bons réflexes pour que tout commencement d’incendie puisse être 

rapidement et efficacement combattu. 

-  Et développer efficacement La capacité à réagir des agents désignés en situation 

de crise. 

 
      • RESULTATS ATTENDUS :  

Au terme de la formation les participants doivent être capables : De maîtriser la 

conduite à tenir en cas d’incendie et les gestes de premiers secours (mettre en 

sécurité la personne accidentée, réagir face un étouffement etc.  

D’utiliser les extincteurs disponibles pour intervenir de manière adéquate lors 

d’un départ de feu. 

- De réaliser une analyse préalable en cas d’un départ de feu avant chaque 

intervention 

- D’intervenir correctement lors d’un départ de feu. 

- De savoir qui et comment alerter dans l’entreprise ou à l’extérieur de 

l’entreprise 

- De repérer les situations dangereuses et savoir à qui et comment relayer ces 

informations. 

Une telle formation doit également se proposer de rendre l’apprenant plus positif et 

confiant quant à la possibilité d’appliquer ses connaissances dans une situation d’urgence 

réelle. 

4. Les livrables : 

- Un rapport détaillé de la formation (version électronique) qui 
intègre l’évaluation de la formation ; 

- Un rapport définitif détaillé de la formation en 4 exemplaires durs, 
et une copie électronique sur Clé USB 

        -     Les supports des modules dispensés en version électronique.    
        -     Une attestation de formation aux participants 

5. Méthodologie : 

 

L’animation de l’atelier de formation devra être interactive. Le formateur doit 

donc privilégier une approche participative afin de permettre aux participants, qui 

seront répartis en des groupes, d’échanger sur les différents thèmes abordés au 

cours de la formation et de mettre en perspective ces modules tout au long de la 

vie du compact. 

L’illustration des modules à travers des cas pratiques et des mises en 

situation réelle avec des exemples concrets sera également appréciée. 

     5.1 Déroulement de la formation 

Le programme de   cette formation doit prendre en compte : 

- Enseignement théorique - La combustion - Les classes de feu, 

triangle de feu - la propagation- Les matériels d'extinction - les dispositifs 



de prévention - Conduite à tenir : alarme, extinction, évacuation (guide-

file, serre-file) - Comment donner l’alarme et l'alerte - les causes et 

conséquences de l’incendie 

- Exercices pratiques : Utilisation des extincteurs sur feux réels 

       5.2 Le public cible 

Cette formation concernera tout le personnel de MCA Niger et partenaires de 

mise en œuvre environ 150 agents 

6. Le lieu et date de l’atelier 

La formation devra se tenir au Niger plus précisément au Bureau du MCA -

NIGER. Au cours du mois d’avril 2019. Un calendrier précis sera établi à cet 

effet après consultation avec le consultant retenu. 

 

7. QUALIFICATIONS DU CONSULTANT: 

 

 Le formateur doit avoir une qualification d’instructeur dans ce domaine 

 Le formateur doit donner la preuve d’au moins deux (02) formations 

similaires dispensées durant les trois (03) dernières années (Attestations 

à l’appui);  

 Il doit avoir au moins sept (7) ans d’expérience dans la formation en 

maniement d’extincteur et de la lutte contre le feu. 

 La maîtrise du français est une condition indispensable pour postuler 
 

 
 
 
 


