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I. Contexte et justification de l’activité 

Le Niger et les Etats-Unis d’Amérique à travers la Millénium Challenge Corporation 
(MCC), ont signé le 29 juillet 2016 un Accord de don pour le financement du Programme 
Compact. Le Programme Compact comprend deux projets : 

 
1. Le projet Irrigation et Accès aux Marchés, dont l’objectif est d’augmenter les revenus 

des producteurs ruraux de la grande irrigation, par le biais de l’amélioration de la 
productivité agricole et de l’augmentation des ventes issues de la modernisation de 
l’irrigation agricole et des voies de commercialisation ;  

 
2. Le Projet de Communautés Résilientes au Changement Climatique, dont l’objectif est 

d’augmenter les revenus des familles dépendant de l’agriculture et de l’élevage à 
petite échelle, en améliorant la productivité des exploitations agricoles et des 
éleveurs et en augmentant les ventes des marchandises ciblées sur les marchés 
concernés. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des projets, d’importantes activités foncières sont 

envisagées dans lesquelles les structures en charge de la gestion des terres au niveau 

des différents sites, seront concernées. Il est ressorti des études de « Due Diligence » 

conduites lors de la préparation du Compact, que certaines de ces structures ne sont pas 

encore installées, et celles qui existent, dans la majorité des cas ne sont pas 

fonctionnelles.  

Il faut rappeler que le financement du Programme Compact est assorti de certaines 

conditions à remplir par le Niger, appelées Conditions Préalables (CP). La plupart des CP 

doivent être remplies avant l’entrée en vigueur du Compact envisagée pour Janvier 

2018, notamment celle portant sur l’opérationnalisation des Cofocom des zones 

d’intervention du Projet d’Irrigation et Accès aux marchés. La CP est ainsi libellée : 

« Adopter et publier un Décret (ou tout instrument juridique formel) portant 

affectation d’agents techniques qualifiés et la mise à disposition des ressources 

nécessaires aux Commissions Foncières Communales impliquées dans la 

gouvernance foncière »1. De manière précise, cette CP doit être réalisée avant le 

déboursement initial du Compact Development Fund (CDF), des contrats de 

relocalisation et de propriété foncière sous l’activité d’irrigation, en l’occurrence la mise 

en œuvre du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) de Konni, dont le marché de 

consultation est en préparation et prévu pour être lancé au courant du mois de 

Novembre 2017 pour mobiliser un Consultant en Avril 2018. 

Conformément aux arrangements institutionnels, le MCA-Niger est dans la phase de 

préparation de l’entrée en vigueur du Compact, et s’active avec ses partenaires à réunir 

                                                           
1 Une traduction plus exacte de cette CP est : « Adopter et publier un Décret (ou tout instrument juridique 
formel) et mettre à disposition des ressources nécessaires pour les Commissions Foncières compétentes 
impliquées dans la gouvernance foncière sur les périmètres irrigués pour remplir leur fonctions 
d'administration des terres pendant la durée du Compact. Cela peut s’entendre par le renforcement des 
capacités institutionnelles ainsi que l’affectation d’un agent technique qualifié et bien équipé au niveau de 
chaque commune au titre des activités foncières » 
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les conditions du respect de la CP ci-dessus spécifiée. Dans ce cadre, le Ministère de 

l’Agriculture et de l’Elevage a nommé, à travers un processus itératif avec le MCA-Niger 

et le MCC, cinq (5) Ingénieurs2 en tant qu’assistants techniques à l’appui des 5 Cofocom 

des communes d’intervention du Projet d’irrigation. Au regard de leurs expériences et 

sur la base des échanges qui ont eu lieu avec les autorités de nomination, il est convenu 

que les agents techniques soient formés dans le domaine des textes du code rural et des 

activités foncières. En outre, eu-égard à l’état de faible fonctionnalité des Cofocom dans 
ces zones, cette formation sera étendue aux membres des 5 Cofocom.  

Les présents Termes de Référence décrivent les objectifs, résultats attendus et modalités 

de la conduite des formations et de la mise en place des équipements au profit des 

agents techniques qualifiés et des membres des Cofocom des communes de Konni et 

Tsernaoua dans le Département de Konni, et celles de Gaya, Tanda et Tounouga dans le 
Département de Gaya.  

 

II. Cadre institutionnel de mise en place et du fonctionnement des 
Cofocom 

De façon générale, la Commission Foncière dispose de compétences consultatives et 

d'un pouvoir de décision (Art. 119) de l’Ordonnance n° 93-015 du 2 mars 1993 fixant les 

principes d’orientation du Code Rural. Dans ce sens, l’arrêté n° 98 du 25 novembre 2005 

précise l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement des 

commissions foncières de communes, de villages ou tribus.  

Les rapports entre les différents niveaux (Cofodep, Cofocom et Cofob) sont régis par le 

principe de subsidiarité, c’est-à-dire que les compétences sont dévolues de manière 

graduelle en ce sens que toutes les tâches qui peuvent être exécutées au niveau le plus 
proche de la ressource/espace, sont confiées donc à la structure de ce niveau territorial. 

La Cofocom assume les charges liées à (art. 11) :  

- l’information et la sensibilisation des populations de la commune à travers la 

vulgarisation des textes du Code Rural ;  

- la tenue du dossier rural de la commune en rapport avec la commission foncière 

départementale ;  

- la conduite du processus de délivrance de l’Attestation de droit de propriété, en 

rapport avec la commission foncière départementale ;  

- la mise en place et l’encadrement des commissions foncières de villages et de 

tribus ;  

- le contrôle de la mise en valeur des ressources naturelles rurales de la commune ;  

- la conduite du processus de sécurisation (identification, délimitation, 

matérialisation et inscription au dossier rural) des ressources partagées (couloirs 

de passage, aires de pâturage, forêts, points d’eau, aires de repos des animaux, 

etc.) et du contrôle de leur mise en valeur ;  

                                                           
2 Au moment où nous élaborons ces TDR, l’UC-PMC a reçu un arrêté portant la nomination de 4 ingénieurs en 
qualité d’agents techniques qualifiés, le 5ème agent était en cours de nomination.  
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- la contribution au processus d’élaboration du Schéma d’Aménagement Foncier de 

la Région ;  

- la délivrance de contrat de concession rurale sur les terres du domaine public et 

privé de l’Etat et des collectivités territoriales ; 

- la délivrance d’attestation de droit d’usage prioritaire sur les terroirs d’attache 

des pasteurs, en rapport avec la Cofodep. 

Dans le cadre des activités du Programme Compact, les Commissions Foncières à tous 

les niveaux recevront plusieurs formations, qui se déclinent en différents modules qui 

seront exécutés dans le temps. Cette première formation, considérée comme initiale, 

cible les modules nécessaires au démarrage de la mission de ces agents, et un 

fonctionnement régulier des Cofocom. La formation initiale (de base) va concerner tous 

les membres des Cofocom et les agents techniques qualifiés, et vise à les rendre 

fonctionnels pour qu’elles puissent valablement encadrer les COFOB, mieux sécuriser les 

opérateurs ruraux et assurer une gestion durable des ressources naturelles de leurs 
ressorts. 

La formation initiale doit épouser les contours des compétences dévolues à ces agents, 

pour permettre aux Cofocom d’être fonctionnelles, et au MCA-Niger de remplir la 

Condition Précédente (CP) liée à « la mise à disposition des ressources nécessaires aux 

Commissions Foncières communales impliquées dans la gouvernance foncière sur les 

périmètres irrigués pour remplir leurs fonctions d'administration des terres pendant la 
durée du Compact ».  

Les missions précédentes de l’équipe foncier et réinstallation ont relevé le faible niveau 

d’équipement des Cofodep, Cofocom et Cofob qui limite leur fonctionnement. C’est le cas 

de la mission conjointe conduite entre UC-PMC (équipes Foncier et GIS) et MCC (équipe 

Foncier) en date d’Octobre 2015 au niveau des communes de Dosso et Gaya qui a permis 

de rencontrer les Secrétaires Permanents des différentes Cofocom. Il ressort des 

discussions que ces structures souffrent du manque d’équipement (bureau, matériels de 

base…) et des locaux pour mener à bien leurs activités de sécurisation gouvernance 

foncière. 

Ainsi les présents TDR décrivent la démarche pour préparer et conduire la formation, et 

mettre en place l’équipement des agents techniques qualifiés et des Cofocom, afin de 

renforcer leurs capacités et les rendre fonctionnels pour une meilleure mise en œuvre 

des activités foncières du Projet irrigation et accès aux marchés.  

 

III. Objectifs et résultats attendus  

3.1 Objectifs de l’activité 

L’objectif général de cette activité de renforcement des capacités est de réaliser de 

manière effective la CP sur les agents techniques qualifiés, à travers leur installation au 

niveau des différentes communes et le renforcement de leurs capacités. Il se traduit à 

partir des objectifs spécifiques ci-après :  
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• L’installation de chaque agent technique au niveau du siège de sa Cofocom de 

rattachement ; 

• La formation des agents techniques et des membres de la Cofocom de chacune 

des 5 communes d’intervention du projet d’irrigation dans leur domaine de 

compétence ; 

• L’équipement de chaque Cofocom en matériel didactique de base.  

 

3.2  Résultats attendus de l’activité 

A l’issue de la réalisation de l’activité, les résultats ci-après seront atteints :  

• Les agents techniques qualifiés sont installés au niveau de leur Cofocom de 

rattachement ;  

• Les équipements didactiques sont mis à la disposition de chacune des Cofocom ;  

• Les agents qualifiés et les membres des 5 Cofocom sont formés et aptes à 

accompagner les activités du Projet d’irrigation au niveau de leur commune 

respective (maîtrise du remplissage des actes de transaction foncière et des 

procès-verbaux de conciliation, l’appui aux activités d’inventaire des terres et de 
consultation sur les principes et critères d’affectation des terres).  

 

IV. Les activités de la formation 

L’activité de formation est conduite dans le domaine de compétences des acteurs cibles, 

notamment les membres des Cofocom et les agents techniques affectés en appui pour 

assurer la sécurisation du processus, conformément aux objectifs du Compact, en vue de 
satisfaire convenablement la Condition Précédente. 

À la vue des tâches à accomplir et des compétences de ces acteurs, la formation 

concernera l’axe I des différentes formations prévues : la connaissance du cadre légale et 

réglementaire de gestion du foncier. Cette formation portera sur les modules suivants :  

1° Connaissance du cadre légale et réglementaire de gestion du foncier 

- Introduction au processus du Code rural et de sa réglementation de base  

- Rappel sur la mise en place, l’organisation, les attributions et les modalités de 

fonctionnement des commissions foncières communales et de base (notamment 
l’élaboration des plans d’actions et de règlements intérieurs). 

2° Conduite et gestion du processus de sécurisation foncière 

- Procédure et compétences dans la délivrance des actes  

✓ Actes de transactions foncières  

✓ Attestation de droit de propriété en milieu rural 

✓ Contrat de concession 

✓ Processus de sécurisation des ressources partagées 
✓ Attestation de droit d’usage prioritaire 

3° Tenue et archivage des documents fonciers 
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- Tenue du dossier rural de la commune 

- Tenue des autres documents (titres fonciers, contrats de concession attestations 

de droit d’usage) 

- Archivage des documents fonciers 
4° Gestion des conflits  

- Organes et procédures de règlement des conflits 

- Documentation des conflits (enregistrement des litiges, procès-verbaux ou 

décision de l’instance, format de transmission à une autre instance, tenue des 

registres des conflits) 

V. Déroulement de l’activité  
Un consultant individuel local sera recruté par le MCA-Niger suite à une procédure de 

Manifestation d’Intérêt (MI), en collaboration avec le Secrétariat Permanent National du 

Code Rural (SPN/CR). 

5.1 Modalités de recrutement du Consultant et de conclusion du contrat de 

formation 

Les soumissionnaires devront présenter une offre technique détaillée respectant les 
exigences et critères spécifiés dans la section 5.2 (a et b) des présents TDR.  

Le contrat qui sera proposé sera un contrat de Consultant individuel pour le personnel 

local à recruter au Niger. Il sera conclu après analyse technique des CV et la 

méthodologie de travail des Consultants ayant soumissionné, en conformité avec les 

critères d’évaluation arrêtés par le MCA-Niger, suivant un processus ouvert et 

transparent. 

La durée maximale du contrat est de cinquante-trois (53) jours calendaires. Elle 

s’étalera entre le 15 Mai et le 30 Juillet 2018 ou durant toute autre période précisée par 

le MCA-Niger au moment de la conclusion du contrat. Les dates de début et de fin seront 

fixées lors des négociations du contrat.  

Le consultant retenu devra travailler sous la supervision du Responsable Foncier et 

Réinstallation du MCA-Niger. 

La mission sera exécutée par ordre de service adressé au Consultant par le MCA-Niger. Il 

sera recruté un (1) Consultant ayant les profils ci-dessous décrits, et susceptibles de 

couvrir l’ensemble des domaines visés par la formation.  

 

5.2 Profils du Consultant 

a. Qualifications et expériences requises  

Le Consultant doit justifier des diplômes et/ou qualifications ci-après :  

- Education et niveau de formation : Diplôme universitaire (BAC+4 au moins) ;  
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- Spécialités recherchées : Droit, Sociologie, Sociologie de Développement, 

Agroéconomie, Pastoralisme, Economie Rurale ;  

- Expériences en matière de connaissance du Code rural du Niger, et 

spécifiquement dans la formation et l’encadrement des activités des 

Commissions Foncières : 5 ans minimum ;  

- Expériences en organisation et gestion d’équipe, et en animation des 

réunions ou ateliers : 3 ans minimum ;  

- Langues : la maîtrise obligatoire du français, Haoussa et Zarma ; l’anglais est un 

atout ; 

- Communication : écrite et orale, capacité d’écoute, leadership.  

Le Consultant devra joindre dans son offre, un CV détaillé comprenant un résumé 

succinct de ses expériences dans le domaine du Code rural durant les trois dernières 

années, notamment en présentant les activités qu’il y a conduites, les localités et 

périodes où elles ont eu lieu, ainsi que les résultats ou évaluations de celles-ci.  

b. Critères d’évaluation des consultants individuels 

Les critères d’évaluation des offres des consultants sont établis comme suit :  

Grille d’évaluation 

 

 

Les critères, sous-critères d’évaluation, et leurs poids respectifs sont les 

suivants  

i. Qualifications et compétence du consultant pour la mission : 
Le Consultant doit être un spécialiste en sciences sociales (Droit, Sociologie, 

Sociologie de Développement, Agroéconomie, Pastoralisme, Economie 

Rurale etc.) disposant d’un niveau Bac + 4. Il devra le prouver en 

fournissant la copie du diplôme obtenu dans l’un des domaines cités ci-

dessus. 

a. Copie diplôme fournie :                                                                       10 points 

b. Copie diplôme non fournie :                                                               0 point  

Total des points pour le critère (i) :                                                          10 points 

ii. Expérience des candidats pertinents pour la mission :          
Le Consultant doit disposer : 

a. D’une Expérience pertinente dans le domaine de la connaissance du 
Code rural du Niger, et spécifiquement dans la formation et 
l’encadrement des activités des Commissions Foncières :      20 
points                                                                                         

b. D’une Expérience spécifique liée à l’organisation et la gestion 
d’équipe, et l’animation de réunions ou ateliers :          15 points                                                 

c. Des références dans l’exécution pendant les cinq (05) dernières années 
au minimum de trois (03) missions similaires :          15 points (soit 5 
points par mission réalisée) 

Total des points pour le critère (ii) :                                                         50 points 

iii. Conformité du plan de travail et de la méthodologie proposée :  
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a. Approche technique et méthodologie :                                             20 points 
b. Plan du travail :                                                                                 20 points 

 

Total des points pour le critère (iii) :                                                         40 points 

Total des points :                                                                                       100 points 

 La note technique minimum requise est de 75 points : tout candidat ayant 

reçu une note technique inférieure à 75 points, ne pourra pas être appelé en 

négociation financière.  

Les négociations seront faites avec le candidat ayant recueilli la note la plus 

élevée. 

16.1 
Les propositions doivent être déposées à l’adresse ci-dessous et de la manière 
indiqué au plus tard le ……………… 2017, à …………….. heure de Niamey, Niger. 
 

Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger) 

Avenue du Monio Issa Beri / Commune II, BP 738 Niamey-Niger,  

Téléphone: (+227) 20 35 08 15/16, Fax: (+227) 20 35 08 18  

A l’attention de :  

Procurement Agent Manager a.i 

E-mail clarifications.procurement@ucpmc.ne 

avec copie à: 

Monsieur Mamane ANNOU 

Directeur Général de MCA-Niger 

Avenue du Monio Issa Beri, Commune II, BP 738, Niamey-Niger 

Email: mamane.annou@yahoo.com  

Téléphone: (+227) 20 35 08 15/16. Fax: (+227) 20 35 08 18 
Téléphone : (+227) 20 35 08 15/16. Fax : (+227) 20 35 08 18 

Les négociations auront lieu dans les locaux de l’UC-PMC à l’adresse ci-dessus 
indiquée.  

 

5.2  Description des livrables et calendrier de paiement   

5.2.1 Description des livrables  

a. Livrable 1 : Modules de formation et calendrier d’exécution de l’activité 

Une semaine après la signature du contrat et l’ordre de commencer le service, le 

Consultant sélectionné devra soumettre au MCA-Niger pour validation les modules sur 

lesquels vont se dérouler les formations, conformément aux thèmes précisés par les 

présents TDR. Les modules ainsi que le calendrier feront l’objet d’examen et 

d’amendements par le MCA-Niger, le SPN/CR et l’ONAHA ; et retournés aux Consultants 

mailto:mamane.annou@yahoo.com
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pour prise en compte et finalisation. Les modules validés et le calendrier approuvé des 

formations, constituent le premier livrable de la prestation donnant lieu à un paiement.    

Le Consultant doit en outre décliner dans son plan de formation, les différentes phases 

de mise en œuvre de la formation, qui seront scindées à des phases comportant une 

formation théorique et des exercices pratiques d’application. Le consultant indiquera le 

temps nécessaire pour administrer convenablement un module pour les acteurs de 

chaque commune ; en tout état de cause, la formation au niveau de chaque localité ne 

pourra pas excéder trois jours. 

b. Livrable 2 : Rapports spécifiques de formation par localité 

Les sessions de formation seront animées conjointement par deux formateurs, disposant 

d’une expérience avérée sur les questions foncières abordées dans les différents 
modules et la conduite des actions de renforcement des structures.  

La démarche méthodologique sera basée sur une approche participative axée sur des 

exposés pratiques, des brainstormings, des échanges d’expérience vécue et des exercices 

pratiques. La formation sera facilitée par le Consultant et le responsable de la 

communication terrain du MCA-Niger, lequel sera associé à la rédaction du rapport des 

formations.  

Les consultant élaboreront des supports adaptés (manuel de formateurs, manuel de 

participant et grille d’évaluation post et ante formation) et feront un rapport sur la 

formation tenue au niveau de chaque localité. A la fin de chaque étape de formation, le 

consultant fera une évaluation (sommaire) du niveau, de l’aptitude ainsi que les 

formations antérieures (s’il y’a lieu) dispensées aux acteurs cibles.  

Plusieurs passages peuvent être nécessaires pour arriver à une maitrise parfaite des 

thèmes. Le consultant indiquera dans son rapport de formation, la nécessité s’il y a lieu 
de répéter la formation. Auquel cas, préciser le nombre et la périodicité des passages. 

Le 2ème livrable donnant lieu à un paiement, sera constitué des cinq rapports spécifiques 

de formation en raison d’un rapport par commune. Ce livrable est dû trois jours après la 
fin de la formation tenue au niveau de la dernière étape.  

c. Livrable 3 : Rapport général de formation 

A l’issue des différentes étapes de formations, le consultant doit produire un rapport 

général de fin de formation. Ce rapport devra contenir les éléments suivants :  

✓ La synthèse de toutes les activités de formations (modules, étapes, calendriers 

d’exécution…) ; 

✓ Les résultats obtenus et l’analyse des indicateurs préalablement définis ; 

✓ Dégager les leçons apprises et les défis à relever ; 

✓ Proposer des recommandations pertinentes au MCA-Niger, dont l’objectif est de 

rendre beaucoup plus efficace les structures de gestion foncière. 
 

5.2.2 Calendrier et paiements des livrables 

 

Livrables Echéance de soumission  Taux du 
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paiement 
Livrable 1 : Modules de formation et 
calendrier d’exécution de l’activité 

M0+7j 25% 

Livrable 2 : Rapports spécifiques de 
formation par localité 

M0+40j 45% 

Livrable 3 : Rapport général de formation M0+53j 30% 
 

5.3  Suivi évaluation de la formation  

Chaque module de formation sera sanctionné par une évaluation faite sur la base d’une 
fiche confectionnée par le consultant et validée par le MCA-Niger. 

Il s’agit d’une évaluation du niveau de satisfaction des agents formés, permettant de 

recueillir l’opinion des participants sur la pertinence des formations, des outils, de la 

méthodologie et sur le formateur. Le Consultant choisira des niveaux d’évaluation 
comme : Pas satisfait ; peu satisfait ; satisfait, bien satisfait et excellent. 

Pour s’assurer que les agents nommés et ceux des COFOCOM ont bien maîtrisé leur 

formation et appliquent les leçons apprises, dans l’exercice de leur fonction, un suivi de 

l’exécution des tâches sera assurée par les formateurs en raison cinq jours par mois (soit 

un jour par Commune) entre les différentes phases. L’évaluation du niveau de maîtrise 

pratique permettra de vérifier si les participants appliquent les acquis sur le terrain. Elle 

établit le lien entre la formation et l’individu dans l’exercice de sa mission. 

Les indicateurs de suivi évaluation suivants sont définis à titre indicatif. Cependant, les 

soumissionnaires sont encouragés à proposer d’autres indicateurs de S&E pertinents : 

• Nombre de séances de formation ; 

• Nombre de modules dispensés ; 

• Nombre de participants ; 

• Niveau de satisfaction des participants vis - à - vis des formations dispensées ; 

• Niveau de satisfaction des participants vis - à - vis du formateur ; 

• Niveau d’appropriation des formations dispensées ; 

• Disponibilité des équipements aux lieux des formations 

• Nombre de rapports spécifiques de formation par localité élaborés par le 

consultant. 

5.4   Participants 

Prendront part à ces sessions de formations les membres des commissions foncières 

communales des communes concernées et les agents techniques qualifiés réparties ainsi 
qu’il suit : 

1. Membres des Cofocom : 

• Commune de Konni : 23 participants ; 

• Commune de Tsernaoua : 18 participants 
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• Commune de Tanda : 17 participants 

• Commune de Gaya : 24 participants 

• Commune de Tounouga : 18 participants 

2. Equipe de supervision : 

• Membres de MCA-Niger: 2 personnes 

• Représentants de Code Rural : 1 personne 

3. Agents techniques qualifiés :  

• Konni : 1 personne 

• Tsernaoua : 1 personne 

• Tanda : 1 personne 

• Tounouga : 1 personne 

• Gaya : 1 personne 

 

5.5  Programme de formation 

Les ateliers de formation sont prévus pour se dérouler dans les chefs des communes, 

notamment dans chacune des cinq communes concernées.  

 



 

 

Axe de la 
formation 

Modules de 
formation 

Contenu indicatif de la formation Acteurs cibles Plan indicatif de 
formation 

Axe I : 
Connaissance du 

cadre légale et 
réglementaire de 
gestion du foncier 

1. Connaissance du 
cadre légale et 
réglementaire de 
gestion du foncier 

- Introduction au processus du Code 
rural et de sa réglementation de base  

- Rappel sur la mise en place, 
l’organisation, les attributions et les 
modalités de fonctionnement des 
commissions foncières communales 
et de base (notamment l’élaboration 
des plans d’actions et de règlements 
intérieurs). 

- Procédure et compétences dans 
la délivrance des actes  

✓  Titre foncier 
✓ Contrat de concession 
✓  Attestation de droit 

d’usage 

Membres Cofocom et 
Agents Techniques 
Qualifiés 

Première vague de 
formation  
Aux moins trois jours de 
formation par commune 
sur les quatre modules 
soit : 
 
• Konni 3 jours 

• Tsernaoua 3 jours 

Tanda 3 jours  

• Tounouga 3 jours  

• Gaya 3 jours 

 

 
 
 
 

2. Conduite et gestion 
du processus de 
sécurisation 
foncière 

- Procédure et compétences 
dans la délivrance des actes  

✓ Actes de transactions 
foncière  

✓ Titre foncier 
✓ Contrat de concession 
✓ Processus de 

sécurisation des 
ressources partagées 

✓ Attestation de droit 
d’usage prioritaire 

 

3. Tenue et archivage 
des documents 
fonciers 

- Tenue du dossier rural de la 
commune 

- Tenue des autres documents 
(titres fonciers, contrats de 
concession attestations de droit 

 



 

 

d’usage) 
- Archivage des documents 

fonciers 
4. Gestion des conflits - Organes et procédures de 

règlement des conflits 
- Documentation des conflits 

(enregistrement des litiges ; 
procès-verbaux ou décision de 
l’instance, format de 
transmission à une autre 
instance, tenue des registres 
des conflits) 
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VI. Equipements de base pour les Cofocom 

Les conclusions de la mission conjointe citée ci-haut entre UC-PMC et MCC avaient 

relevé un faible niveau d’équipement des Cofocom qui limite leurs performances. Ainsi, 

dans le souci de rendre les Cofocom plus opérationnelles pour assumer convenablement 

leurs attributions, il est envisagé de mettre à leur disposition des équipements de base. 

Il s’agit principalement des équipements de bureau pour faciliter l’archivage 

documentaire, en plus des outils permettant une meilleure collecte et traitement des 

données foncières conformément aux activités du projet.  

Les procédures liées à l’acquisition des équipements des Cofocom sont de la 

responsabilité exclusive de la Direction de Passation de Marchés du MCA-Niger.  

 

VII. Rapports 

Le Consultant proposera une offre de service dans laquelle il affinera sous forme de 

proposition de formation, les modules, les cibles et les méthodes de formation ainsi que 
d’autres détails liés au processus de formation.  

Après chaque série de formation, le consultant élaborera des supports adaptés (manuel 

de formateurs, manuel de participant et grille d’évaluation post et ante formation) 
accompagnés d’un rapport de formation. 

Ce rapport devra décrire les principales thématiques abordées et les résultats obtenus. 

En plus le consultant devra fournir une fiche d’évaluation de la formation renseignant 

sur le niveau d’appropriation des outils dispensés. 

Les livrables et rapports : 

• Livrable 1 : Modules de formation et calendrier d’exécution de l’activité 

• Livrable 2 : Rapports spécifiques de formation par localité 
• Livrable 3 : Rapport général de formation 

 

 


