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AVIS DE PRE-QUALIFICATION D’ENTREPRISES DE CONSTRUCTION 
 
 

1. Save the Children International Niger (SCI Niger) émet le présent Dossier de pré-qualification à 
l’attention des candidats qui souhaitent soumettre une offre en vue de la réalisation des travaux de 
réhabilitation/construction des structures de santé dans les huit (8) régions du Niger. Ces travaux 
s’inscrivent dans la mise en œuvre du projet d’amélioration de la lutte contre la tuberculose et le 
Renforcement du Système de Santé du Niger (NFM TB&RSS pour le Niger) financé par le Fonds 
mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme. La pré qualification pour ces besoins 
spécifiques sera sanctionnée par une signature d’un accord-cadre avec les entreprises sélectionnées. 

2. En plus de ces travaux, les candidats qui le souhaitent peuvent signer un Accord cadre Accord cadre 
sans prix pour les autres projets et programme de Save the Children international au Niger. Dans ce 
cas ces candidats devront le mentionner clairement dans la fiche de candidature. L’accord cadre 
sera signé pour 24 mois et seuls les candidats sélectionnés pour celui-ci seront consultés pour 
soumettre des offres. 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations en envoyant un courriel à l’adresse 
suivante : Niger.Appeloffres@savethechildren.org, du lundi au jeudi de 8 heures à 17 heures 45 et 
le vendredi de 8 heures à 13 heures (UTC+1). 

4. Les candidats intéressés peuvent retirer gratuitement la version électronique du dossier de pré-
qualification au Secrétariat du bureau national de Save the Children International Niger ou en 
envoyant une demande à Niger.Appeloffres@savethechildren.org avec comme objet « demande 
dossier pré-qualification » à partir du 21 Juin 2018 et ceux jusqu’au 16 Juillet 2018.      

5. Les candidatures devront être déposées physiquement au Bureau National de SCI Niger sis à Niamey, 
Quartier Plateau, Rue des Lacs, PL54 ou par message à l’adresse mail 
NigerGFprocurement.bid@savethechildren.org au plus tard le 23 Juillet  2018 à 12 heures 
(UTC+1). Les candidatures déposées ou envoyées en retard ne seront pas acceptées.  

6. Les candidats resteront engagés par leur candidature pendant une période de 120 jours à compter de 
la date limite du dépôt des candidatures. 

7. Les candidatures seront ouvertes en présence des représentants des candidats qui souhaitent assister 
à l’ouverture des plis le 24 Juillet2018 à 10 heures dans la salle de réunion du Bureau National de 
SCI Niger à Niamey, Quartier Plateau, Rue des Lacs, PL54. 

8. La liste de candidats présélectionnés sera communiquée au plus tard trente (30) jours calendaires 
après la date limite de remise des candidatures.  

    

 

 

Dr Tamakloe-Azamesu Kokuvi Novinyo Didinu, Directeur Pays  ai
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INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS 

CHAPITRE I : GENERALITES 

Article premier : Objet  
L’objet de la présente consultation est la pré-qualification des entreprises devant d’une part, recevoir les 
dossiers d’appel d’offres pour la réalisation des travaux de réhabilitation/construction des structures de santé 
dans les huit (8) régions du Niger tels que décrits à la pièce V du dossier de la pré-qualification. Il s’agit des 
travaux suivants : 

 Construction des bureaux du Programme National de lutte contre la tuberculose (PNLT) ; 

 Aménagement de centres prise en charge TB et VIH dans les huit (8) régions du Niger ; 

 Réhabilitation du Centre National Antituberculeux (CNAT) de Niamey ; 

 Réhabilitation de l’unité TBMR au CHR de Maradi ; 

 Réhabilitation de l’unité TBMR au CHR de Tahoua ; 

 Réhabilitation du Laboratoire National de référence en biologie moléculaire (LNR) à l’hôpital 
National Lamordé de Niamey ; 

 Réhabilitation du pavillon phytsio à l’Hôpital National Lamordé de Niamey 

 Réhabilitation de l’infirmerie de la Garde Nationale à Niamey ; 

 Réhabilitation/construction du laboratoire du centre de prise en charge TB et VIH.  

 Construction des cellules de séparation des malades infectieux dans 12 maisons d’arrêt de huit (8) 
régions du Niger.  

Et d’autre part, pour les candidats qui le souhaitent, signer un Accord cadre pour les projets et programmes 
de Save the Children International au Niger.  
SCI Niger se réserve le droit de revoir la consistance des travaux et/ou de passer les marchés en plusieurs 
appels d’offres restreints en consultant toujours la liste des candidats pré-qualifiés pour les travaux.  

Article 2 : Financement des travaux 
Les travaux seront financés par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans 
le cadre du projet d’amélioration de la lutte contre la Tuberculose et le Renforcement du Système de Santé 
du Niger (NFM TB&RSS pour le Niger) mis en œuvre par Save the Children International Niger et ses 
partenaires.  
Pour les Accords-cadres, les travaux seront financés sur les autres projets et programmes de SCI Niger.  

Article 3 : Critères d’éligibilité 
L’appel d’offres s’adresse à toutes les entreprises nigériennes et étrangères satisfaisant aux conditions de la 
consultation. 
Pour être éligible le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 

1. Ne pas exercer d’activités liées au terrorisme ou le finançant ; 

2. Accepter de se conformer au code de conduite, à la politique tolérance zéro en matière de fraude, 
pots-de-vin et corruption et à la politique de défense des enfants de Save the Children International 
joints au présent dossier aux annexes 1, 2 et 3 ; 

3. Etre inscrit au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier (RCCM) ou équivalent pour les candidats 
étrangers ;  

4. Avoir un agrément en bâtiment de deuxième catégorie (ou plus) délivré par une administration 
compétente dans le Pays du soumissionnaire ; 
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5. Avoir un agrément en hydraulique délivré par une administration compétente (pour le candidat à 
Accord cadre pour puits, forages, mini-AEP…) 

6. Ne pas être sous le coup de suspension et/ou d’exclusion de la commande publique (ARMP) pour les 
candidats nationaux ; 

7. Ne pas être en situation de conflit d’intérêts. Un candidat sera considéré en situation de conflit 
d’intérêts s’il a participé en tant que consultant, à la conception, la préparation des spécifications des 
travaux faisant l’objet de la pré-qualification ou s’il a été recruté par SCI Niger, ou en voie d’être 
recruté, soit en tant que maître d’œuvre, soit en tant que chargé du contrôle pour ses travaux. 

Tous ces critères sont éliminatoires et seront justifiés par des pièces constitutives de l’offre administrative. 

Article 4 : Critères de sélection 
Les offres des candidats seront évaluées sur la base des critères suivants : 

1. L’expérience du soumissionnaire (expériences générales, expériences similaires) ; 
2. La capacité financière du candidat 

Ces critères seront évalués conformément aux détails de la section III.  

CHAPITRE II : DOSSIER DE PRE-QUALIFICATION 

Article 5 : Contenu du Dossier de Pré-qualification 
Le Dossier de pré-qualification comprend deux (2) parties. Il doit être interprété à la lumière de tout additif 
éventuellement émis.  

PARTIE 1 : Procédures de pré-qualification 
- Section I. Avis de pré-qualification ; 
- Section II. Instructions aux candidats (IC) ; 
- Section III. Critères de qualification ; 
- Section IV. Formulaires de candidature ; 

PARTIE 2 : Spécifications des Travaux 
- Section V. Description sommaires des travaux.  

5.2 SCI Niger ne peut être tenue responsable vis-à-vis des candidats de l’intégrité du Dossier de pré-
qualification, des réponses aux demandes de clarifications, du compte rendu de la réunion d’informations et 
de clarification et des additifs au Dossier de pré-qualification, s’ils n’ont pas été obtenus directement auprès 
de lui. En cas de contradiction, les documents directement issus de SCI Niger prévaudront. 
 
5.3 Le Candidat doit examiner l’ensemble des instructions, formulaires, conditions et spécifications figurant 
dans le Dossier de pré-qualification. Il lui appartient de fournir tous les renseignements et documents 
demandés dans le Dossier de pré-qualification. 
 
Article 6 : Eclaircissements apportés au Dossier de pré-qualification, visite des sites et réunion 
préparatoire 
6.1 Tout candidat potentiel désirant des éclaircissements sur les documents doit contacter SCI Niger à 
l’adresse mail suivante : Niger.Appeloffres@savethechildren.org. Les réponses apportées par SCI Niger 
pourraient être partagées à tous les candidats éventuels qui auraient retiré le dossier de pré-qualification et 
auraient laissé leurs valides adresses mails. Au cas où SCI jugerait nécessaire de modifier le Dossier de pré-
qualification suite aux éclaircissements fournis, elle le fera par un additif publié dans les mêmes conditions 
que l’avis de pré-qualification.  

6.2 Une réunion d’informations et de clarification sera organisée le 28 Juin 2018 à 10 Heures dans la salle de 
réunion du Bureau National de Save the Children International Niger à Niamey, Quartier Plateau, Rue des 
Lacs PL54. L’objet de la réunion est de permettre aux candidats potentiels d’obtenir des éclaircissements 
portant sur le projet, les critères de qualification ou tout autre aspect du Dossier de pré-qualification. 

6.3 Le compte-rendu de la réunion d’informations et de clarification, le cas échéant, incluant le texte des 
questions posées par les Candidats (sans en identifier la source) et des réponses données, y compris les 
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réponses préparées après la réunion, pourront être transmis sans délai à tous ceux qui ont obtenu le Dossier 
de pré-qualification et qui auraient laissé leurs adresses mail et contacts valides. 

Article 7 : Modifications apportées au Dossier de pré-qualification  
7.1 SCI Niger peut, à tout moment, avant la date limite de remise des candidatures, modifier le Dossier de 
pré-qualification en publiant un additif. 

7.2 Tout additif publié sera considéré comme faisant partie intégrante du Dossier de pré-qualification et sera 
communiqué par mail à tous ceux qui ont obtenu le dossier de pré-qualification et ont laissé leurs adresses 
mail.  

7.3 Afin de laisser aux candidats éventuels un délai raisonnable pour prendre en compte l’additif dans la 
préparation de leurs candidatures, SCI Niger peut, à sa discrétion, reporter la date limite de remise des 
candidatures. 

CHAPITRE III.  PREPARATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 

Article 8 : Frais de candidature  
Le Candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son dossier de 
candidature, et SCI Niger n’est en aucun cas responsable de ces frais ni tenu de les rembourser, quels que 
soient le déroulement et l’issue de la procédure de pré-qualification. 

Article 9 : Langue de candidature 
La candidature, ainsi que toute correspondance et tous les documents concernant le dossier de candidature, 
échangés entre le Candidat et SCI Niger seront rédigés en français, sinon devront être accompagnés d’une 
traduction en langue française qui fera foi. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le 
Candidat dans le cadre de la candidature peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être 
accompagnés d’une traduction en français, auquel cas, aux fins d’interprétation du dossier de candidature, la 
traduction fera foi. 

Article 10 : Documents constitutifs du dossier de candidature 
Le dossier de candidature comprendra une offre administrative et une offre technique.  
L’offre administrative comprendra les pièces ci-après :  

1. La lettre de candidature et la fiche de candidature dument signées conformément aux modèles joints ; 

2. Une attestation sur l’honneur de non affiliation et non financement d’une activité terroriste ; 

3. Une attestation de régularité fiscale en cours de validité (datant de moins de 3 mois) 

4. Une copie certifiée du certificat d’inscription au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier 
(RCCM) ou équivalent. 

5. Une copie certifiée du certificat d’agrément en bâtiment de deuxième catégorie ou plus délivré par 
une administration compétente ; 

6. Une copie certifiée du certificat d’agrément en hydraulique délivré par une administration 
compétente (pour les candidats à l’Accord cadre pour Puits, forages, Mini-AEP…) 

7. Le code de bonne conduite, la politique de défenses des enfants et la politique anti-fraude de SCI 
Niger signé et cacheté avec la mention « lu et accepté » ; 

8. Une attestation sur l’honneur de non association à une entité qui a fourni des conseils ou est ou sera 
engagée comme maître d’œuvre pour les travaux concernés par la présente pré-qualification.   

L’offre technique comprendra les pièces ci-après :  
1. Une preuve de la capacité financière du candidat (une attestation bancaire certifiée prouvant 

l’existence de fonds propres ou une ligne de crédit délivrée par une institution bancaire crédible) ; 

2. La liste du personnel permanent de l’entreprise. Cette liste sera accompagnée de Cv signés par les 
titulaires et copies certifiées de leurs différents diplômes ; 
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3. La liste des matériels principaux dont dispose le candidat. Cette liste sera accompagnée de pièces 
justificatives (cartes grises, attestation de vente ou tout autre document en justifiant la propriété) ;  

4. La liste des principales expériences générales conformément au modèle joint et ses prescriptions. 
Cette liste devra être accompagnée des pièces justificatives (attestation de bonne fin des travaux, les 
pages de garde et de signature et le PV de réceptions, ou tout autre document justifiant l’exécution 
du marché) ;  

5. Les détails de principales expériences similaires du candidat conformément au modèle joint. Ces 
détails devront être accompagnés des pièces justificatives (attestation de bonne fin, les pages de garde 
et de signature et le PV de réceptions, ou tout autre document justifiant l’exécution du marché) ; 
Des éventuelles vérifications physiques et/ou croisement d’information pourraient être fait durant 
l’évaluation. 

NB : pour les expériences, les candidats se limiteront strictement au nombre (maximum) demandé dans les 
formulaires. Si un candidat fournit une liste plus longue, SCI Niger ne sera en aucun être tenue responsable 
si une expérience pertinente n’aurait pas été pris en compte.  

Article 11 : Signature du dossier de candidature et nombre d’exemplaires 
11.1 Le Candidat doit préparer un original des documents constituant la candidature tels que décrits dans 
l’article 10… des Instructions aux Candidats et mentionner clairement sur l’original « ORIGINAL ». L’original 
du dossier de candidature doit être signé par une personne dûment autorisée à signer au nom du Candidat. 
Le dossier de candidature soumis par un Groupement doit être signé au nom du Groupement par un 
représentant habilité à engager tous les membres du groupement et inclure le pouvoir du mandataire du 
groupement signé par les personnes habilitées à signer au nom du groupement. 

11.2 Le Candidat doit soumettre une copie du dossier de candidature original signé et le marquer clairement 
« COPIE ». En cas de différence entre l’original et la copie, l’original fera foi. 
 
Article 12 : Présentation et signature des soumissions physiques et électroniques 
12.1 pour les soumissions physiques, le candidat remettra chaque offre en un (1) original et une (1) copie de 
l’original en indiquant clairement « original » et « copie » selon le cas. En cas de divergence entre l’original et 
la copie, l’original fera foi. 

12.2 Pour les soumissions électroniques, les candidats devront présenter leurs offres en deux fichiers PDF 
différents nommés respectivement « offre administrative » et « offre technique ». Les candidats ont la 
possibilité d’envoyer leurs offres en plusieurs messages, dans ce cas ils préciseront l’ordre des fichiers (par 
exemple offre technique 1, offre technique 2…). 

12.2 L’original de l’offre est paraphé et signé par la ou les personne(s) dûment habilitées à apposer leurs 
signatures au nom du soumissionnaire. 

12.3 L’offre ne comportera aucune modification ni surcharge, à l’exception de celles destinées à corriger les 
erreurs du soumissionnaire, auquel cas ces corrections seront paraphées par le ou les signataires de l’offre. 

Article 13 : Scellage et marquage des offres physiques 
13.1 Les soumissionnaires prépareront leurs offres dans une grande enveloppe extérieure anonyme, fermée, 
adressée au Bureau de SCI Niger sis au Quartier Plateaux, rue des Lacs et portant uniquement les mentions 
suivantes : 

 Pré qualification travaux de réhabilitation/construction ; 

 A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement.  

Cette enveloppe contiendra deux (2) autres portant la mention "Offre administrative" et "Offre Technique" 
et les adresses du candidat. 
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13.2 Le non-respect de la présentation décrite ci-dessus pourrait entraîner la nullité de l'offre.  

13.3 Les soumissionnaires veilleront au respect de l’ordre et de la numérotation des pièces dans leurs offres. 
Si l’ordre et la numérotation ne sont pas respectés, SCI Niger ne pourra être tenu responsable pour la non-
prise en compte d’une pièce dans l’analyse des offres.  

13.4 Sous peine de disqualification, l’enveloppe extérieure doit être scellée et ne porter aucun signe 
permettant d’identifier le soumissionnaire.  
 
CHAPITRE IV -  DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 

Article 14 : Date limite de dépôt des dossiers de candidature  
14.1 Les dossiers de candidature doivent être reçus au secrétariat du bureau National de Save the Children 
Niger, à Niamey, Quartier Plateau, Rue des Lacs PL54 et au plus tard le 23 Juillet 2018 à 12 heures (UTC+1). 
Les candidats peuvent aussi remettre leur dossier de candidature par mail, en format PDF, à l’adresse 
suivante : NigerGFprocurement.bid@savethechildren.org conformément aux procédures de soumission 
électronique décrite à l’article 12 ci-dessus et à la même date et heure que les dépôts physiques.   

14.2 SCI Niger peut, à son gré, reporter la date limite de dépôt des dossiers de candidature en modifiant le 
Dossier de pré-qualification. Dans ce cas, tous les droits et obligations de SCI Niger et des Candidats, 
précédemment régis par la date limite initiale, seront régis par la nouvelle date limite. 

CHAPITRE V -PROCEDURES D’EVALUATION DES CANDIDATURES 

Article 15 : Ouverture des dossiers de candidature   
15.1 L’ouverture des offres est prévue le 24 Juillet à 10h dans la salle de réunion du bureau National de SCI 
Niger sis à Niamey quartier Plateau, Rue des Lacs PL54. L’ouverture des offres a lieu en présence des 
représentants des candidats qui souhaitent y participer. 

15.2 Les offres présentées par voie électronique seront téléchargées, imprimées par une personne 
indépendante du comité d’évaluation des offres qui les transmettra à l’aide d’un bordereau au comité sous 
enveloppes scellées et séparées (offre administrative et offre technique) avant l’ouverture des offres.  

Article 16 : Confidentialité 
16.1 Aucune information relative aux candidatures, à leur évaluation et aux résultats ne sera divulguée aux 
candidats ni à toute autre personne non officiellement concernée par ladite procédure tant que les résultats 
de la pré-qualification n’auront pas été notifiés à tous les candidats. 

16.2 Entre la date limite de dépôt des candidatures et la notification des résultats de la pré-qualification en 
conformité, si un candidat souhaite entrer en contact avec SCI Niger pour tout motif relatif à la procédure 
de pré-qualification, il devra le faire exclusivement par écrit. 

Article 17 : Clarifications concernant les Offres  
17.1 Pour faciliter l’évaluation des candidatures, SCI Niger a toute la latitude pour demander à un candidat 
des clarifications (y compris des pièces manquantes) relatives à son dossier de candidature et ladite 
clarification doit être soumise dans un délai raisonnable spécifié dans la demande. Toute demande 
d’éclaircissements et tous les éclaircissements doivent être formulés par écrit. 

17.2 Si le Candidat ne répond pas à une demande de clarification concernant sa candidature ou ne fournit 
pas les documents qui lui sont réclamés avant la date limite fixée dans la demande, sa candidature sera évaluée 
sur la base des renseignements et documents disponibles lors de l’évaluation du dossier de candidature. 

Article 18 : Procédure d’ouverture des offres  
Un comité d’évaluation sera mis en place par SCI Niger pour l’ouverture et l’analyse des offres.  
L’ouverture des plis se fera en deux (2) étapes :  

 L’ouverture des offres administratives ; 
 L’ouverture des offres techniques ; 

Article 19 : Ouverture des offres administratives  
Le comité d’évaluation ouvrira les offres administratives lors de la séance publique d’ouverture des plis, en 
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Les représentants des 
soumissionnaires présents signeront une liste de présence qui sera jointe au procès-verbal d’ouverture. 
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Lors de l’ouverture des plis, le comité d’évaluation annoncera les noms des soumissionnaires, les pièces 
administratives fournies et toute autre information qu’il juge appropriée.  

Aucune offre ne sera rejetée à l’ouverture, à l’exception des offres présentant un état autre que celui qui est 
décrit dans le présent document. 

Le comité d’évaluation établira le procès-verbal de l’ouverture des offres, qui comporte notamment les 
informations communiquées aux soumissionnaires présents.  

Le comité d’évaluation des offres ouvrira les offres techniques lors de la séance d’analyse des offres à huis 
clos.  

Article 20 : Procédure d'évaluation des offres administratives et techniques 
20.1 Le comité d’évaluations des offres ouvrira les offres techniques lors de la séance d’analyse des offres à 
huis clos.  

20.2 Le comité d’évaluations, mis en place par SCI Niger, évalue les offres sur la base de leur conformité aux 
critères d’éligibilité et de qualification comme suit : 

 Le comité retient les offres ayant satisfait à l’ensemble des critères essentiels. A cette étape une offre 
est disqualifiée si au moins une pièce est absente ou non conforme.  

 Ensuite le comité évalue les offres techniques à l’aide des critères, sous-critères et du système de 
points spécifiés à la section 3. Chaque offre conforme se voit attribuer un score technique (St). Une 
offre est disqualifiée à ce stade si elle n’atteint pas le score technique minimum de 60 points sur 100.  

20.3 SCI Niger se réserve le droit de ne pas tenir compte d’écarts mineurs dans les critères de qualification 
s’ils n’affectent pas matériellement la capacité technique ou les ressources financières d’un Candidat pour 
exécuter le marché. 

Article 21 : Droit d’accepter une quelconque des candidatures et d’écarter une ou toutes les 
candidatures 
SCI Niger se réserve le droit d’accepter ou d’écarter toute candidature, et d’annuler la procédure de pré-
qualification et d’écarter toutes les candidatures, sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-
à-vis des Candidats. Ceci en cas de constat d’une violation des politiques internes ou toute forme 
d’irrégularité émanant du soumissionnaire. 

Article 22 : Pré qualification des Candidats  
Tous les Candidats dont les dossiers de candidature ont satisfait ou dépassé les critères d’éligibilité et le 
minima de note technique (60 points sur 100) seront pré-qualifiés. 
 
Article 23 : Notification de Pré-qualification 
SCI Niger communiquera par écrit à tous les Candidats. Elle informera dans le même temps, sans obligations 
de le faire, les Candidats dont la candidature a été écartée du motif de rejet de leur candidature.  
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CRITERES DE QUALIFICATION 

PRE QUALIFICATION POUR TRAVAUX NFM TB RSS POUR LE NIGER 

Les critères, sous critères et système des points suivants seront utilisés :  

Critères/Sous critères Détails de notation Barème 

Personnel permanent de 
l’entreprises : deux 
techniciens (BEP, BTS, 
ingénieur) ayant au moins 2 
expériences récentes (A 
partir de 2016) avec 
l’entreprise 

Conditions de prise en compte : CV signé par le titulaire, lettre 
d’engagement signée, copies certifiées conformes de diplôme et 
au moins 2 expériences récentes (A partir de 2016) avec 
l’entreprise. 

Notation (pour chaque technicien) 
Diplôme (4 points)  

o 1 point pour BEP 
o 2 points pour BTS 
o 4 points pour Ingéniorat (Master)   

Pour des diplômes intermédiaires, le diplôme 
immédiatement inférieur sera considéré. 

Expérience générale en bâtiment (6 points) 
o 0 point pour moins de 5 ans d’expérience 
o 6 points pour au moins 5 ans d’expériences 

générales  

20 points 

Matériel de l’entreprise 

Conditions de prise en compte : Copies certifiées conformes de 
cartes grises lisibles ou tout autre document prouvant 
l’existence et l’appartenance du matériel à l’entreprise 
Notation  

o 5 points pour au moins un camion ben 
o 4 points pour au moins un véhicule de liaison  
o 3 points pour au moins une bétonnière 
o 3 points pour au moins 2 aiguilles vibrantes 

15 points 

   

L’expérience du 
soumissionnaire 

Conditions de prise en compte : copies certifiées conformes des 
attestations de bonne fin (ou équivalent) ou copies de la 
première et la dernière page du contrat et PV ou tout autre 
document justifiant l’exécution du marché 

35 points 

Expérience générale 
 (marchés de construction ou 

réhabilitation de bâtiments d’un 
montant d’au moins égal à 25 
millions chacun et exécutés à 

partir du 1er janvier 2015) 

2 points par  marché pour un maximum de 10 points  10 points 

Expérience similaire 
marchés de construction et/ou 
réhabilitation d’infrastructures 

de santé d’un montant d’au 
moins égal à 25 millions chacun 

3 points par  marché pour un maximum de 15 points 15 points 
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et exécutés à partir du 1er 
janvier 2013) 

Expérience avec ONG et 
organisations 

internationales (parmi les 
expériences générales et 

similaires) 

2 points par  marché pour un maximum de 10 points 10 points 

La capacité financière du 
candidat.  

 0 point pour moins de 15 millions de FCFA de fonds 
propres ou ligne de crédit ; 

 30 points pour 50 millions de fonds propres ou ligne de 
crédit ; 

 30 points x (F-15) /35 pour fonds propres ou ligne de 
crédit F compris entre 15 millions et 50 millions.  

30 points 

TOTAL  100 points  
  



 

Page 14 sur 51 
 

CRITERES POUR ACCORD CADRE 
Critères pour travaux de construction / Réhabilitation 

Critères/Sous critères Détails de notation Barème 

1. L’expérience du 
soumissionnaire 

Conditions de prise en compte : copies certifiées conformes 
des attestations de bonne fin (ou équivalent) ou copies de la 
première et la dernière page du contrat et PV ou tout autre 
document justifiant l’exécution du marché 

35 points 

Expériences générales 
 (marchés de construction ou 

réhabilitation de bâtiments d’un 
montant d’au moins égal à 8 
millions chacun et exécutés à 

partir du 1er janvier 2015) 

3 points par marché pour un maximum de 15 points  15 points 

Expériences similaires 
marchés de réalisation et/ou 

réhabilitation de bâtiments ruraux 
(salles de classe, latrines, 

magasins agricoles…) dans la 
région (ou les régions) concernée 
et d’un montant d’au moins égal 
à Huit (8) millions chacun et 
exécutés à partir du 1er janvier 

2013) 

2 points par marché pour un maximum de 10 points 10 points 

Expérience avec ONG et 
organisations internationales 

(parmi les expériences 
générales et similaires) 

2 points par marché pour un maximum de 10 points 10 points 

2. La capacité financière 
du candidat.  

 0 point pour moins de 05 millions de FCFA de fonds 
propre ou ligne de crédit ; 

 25 points pour 50 million de fonds propre ou ligne de 
crédit ; 

 25 points x (F-05) /45 pour fonds propre ou ligne de 
crédit F compris entre 05 millions et 50 millions.  

25 points 

3. Représentativité du 
candidat 

 10 points pour un bureau ou représentation dans la 
zone, sinon 0 point.  

10 points 

4. Le personnel 
permanent de 
l’entreprise : deux 
techniciens GC (BEP, BTS, 
ingénieur) ayant au moins 2 
expériences récentes (A 
partir de 2016) avec 
l’entreprise 

Conditions de prise en compte : CV signé par le titulaire, lettre 
d’engagement signée, copies certifiées conformes de diplôme 
et au moins 2 expériences récentes (A partir de 2016) avec 
l’entreprise. 

Notation (pour chaque technicien) 
Diplôme (4 points)  
 1 point pour BEP 
 2 points pour BTS 
 4 points pour Ingéniorat (Master)   

Pour des diplômes intermédiaires, le diplôme 
immédiatement inférieur sera considéré. 

Expérience générale en bâtiment (6 points) 
 0 point pour moins de 5 ans d’expérience 

20 points 
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 6 points pour au moins 5 ans d’expériences 
générales 

5. Matériel de l’entreprise 

Conditions de prise en compte : Copies certifiées conformes 
de cartes grises lisibles ou tout autre document prouvant 
l’existence et l’appartenance du matériel à l’entreprise 
Notation  

o 4 points pour au moins un camion ben 
o 2 points pour au moins un véhicule de liaison  
o 2 points pour au moins une bétonnière 
o 2 points pour au moins 2 aiguilles vibrantes 

10 points 

TOTAL  100 points  
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Critères pour travaux de réalisation/réhabilitation forages, puits, mini-AEP, … 

Critères/Sous critères Détails de notation Barème 

1. L’expérience du 
soumissionnaire 

Conditions de prise en compte : copies certifiées conformes 
des attestations de bonne fin (ou équivalent) ou copies de 
la première et la dernière page du contrat et PV ou tout 
autre document justifiant l’exécution du marché 

35 points 

Expérience générale 
 (marchés d’un montant d’au moins 

égal à 15 millions chacun et exécutés 
à partir du 1er janvier 2015) 

2 points par marché pour un maximum de 10 points 10 points 

Expérience similaire 1 
marchés de réalisation et/ou 

réhabilitation des puits, forages, mini 
AEP… et exécutés à partir du 1er 

janvier 2013) 

2 points par marché pour un maximum de 10 points 10 points 

Expérience similaire 2 
marchés de réalisation et/ou 

réhabilitation de mini AEP exécutés à 
partir du 1er janvier 2013) 

2.5 points par marché pour un maximum de 5 points 5 points 

Expérience similaire 3 
marchés de réalisation/réhabilitation 
des puits, forages, mini AEP… dans 
la zone et exécutés à partir du 1er 

janvier 2013 

2.5 points par marché pour un maximum de 5 points 5 points 

Expérience avec ONG et 
organisations internationales 

(parmi les expériences générales 
et similaires) 

 1 points pour un (1) marché.  

 3 points pour deux (2) marchés. 

 5 points pour au moins trois (3) marchés. 

5 points 

2. La capacité financière du 
candidat.  

 0 point pour moins de 05 millions de FCFA de fonds 
propre ou ligne de crédit ; 

 25 points pour 50 million de fonds propre ou ligne 
de crédit ; 

 25 points x (F-05) /45 pour fonds propre ou ligne 
de crédit F compris entre 05 millions et 50 millions. 

25 points 

3. Représentativité du 
candidat 

 10 points pour un bureau ou représentation dans la 
zone, sinon 0 point.  

10 points 

4. Le personnel permanent 
de l’entreprise : deux 
techniciens en Eau ou 
hydraulique (BEP, BTS, 
ingénieur) ayant au moins 2 
expériences récentes (A partir 
de 2016) avec l’entreprise 

Conditions de prise en compte : CV signé par le titulaire, 
lettre d’engagement signée, copies certifiées conformes de 
diplôme et au moins 2 expériences récentes (A partir de 
2016) avec l’entreprise. 

Notation (pour chaque technicien) 
Diplôme (4 points)  
 1 point pour BEP 
 2 points pour BTS 
 4 points pour Ingéniorat (Master)   

Pour des diplômes intermédiaires, le diplôme 
immédiatement inférieur sera considéré. 

Expérience générale en bâtiment (6 points) 
 0 point pour moins de 5 ans d’expérience 

20 points 
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 6 points pour au moins 5 ans d’expériences 
générales 

5. Matériel de l’entreprise 

Conditions de prise en compte : Copies certifiées 
conformes de cartes grises lisibles ou tout autre document 
prouvant l’existence et l’appartenance du matériel à 
l’entreprise 
Notation  

o 5 points pour au moins une sondeuse 
o 3 points pour au moins un camion de 

transport  
o 2 points pour au moins un derrick  

10 points 

TOTAL  100 points  
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LISTE DES FORMULAIRES 
1- Formulaire de Lettre de candidature 
2- Formulaire de fiche de candidature 
3- Formulaire pour expérience générale de construction 
4- Formulaire pour expérience similaire 
5- Formulaire pour expérience similaire en construction (Accord cadre uniquement) 
6- Formulaire pour expérience similaire en hydraulique (Accord cadre uniquement) 

LISTE DES ANNEXES (POLITIQUES SCI) 
1- Code de conduite 
2- Fraude, pots-de-vin et corruption 
3- Défense des enfants 
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FORMULAIRE DE LETTRE DE CANDIDATURE 
 

Lettre de candidature 
 
(Entête du Soumissionnaire) (Lieu et date) 
  
  
   
Référence : AO N°…. 

 
A 

Monsieur le Directeur Pays 
de Save the Children Niger. 

 
Objet : lettre de candidature 
 

 
Nous, soussignés, sommes candidat à la pré-qualification pour l’Appel d’Offre (AO) cité en référence 

conformément à notre fiche de candidature jointe et déclarons que :  
 
a) Nous avons examiné les Documents de pré-qualification, publiés dans le journal …. (ou sur le site web…) ; 
 
b) Nous ne nous trouvons pas en situation de conflit d’intérêt, en conformité avec l’article 4.6 des 

Instructions aux Candidats (IC); 
 
c) Nous remplissons les conditions d’admissibilité en conformité avec l’article 4.1 des Instructions aux 

Candidats (IC) ; 

d) Nous acceptons que vous puissiez annuler le processus de pré-qualification à tout moment et que vous 
ne soyez pas tenus d’accepter quelque candidature que ce soit ; que vous êtes susceptible de ne pas 
inviter les candidats pré-qualifiés à soumettre une offre pour le marché qui fait l’objet de la présente 
pré-qualification, sans encourir pour autant une responsabilité quelconque vis-à-vis des Candidats,  

e) Nous certifions que les renseignements, déclarations et descriptions contenues dans ce dossier de 
candidature sont véridiques, corrects, complets et sincères, à notre connaissance. 

 
 

 

Signature et cachet 

Nom et Prénom du représentant habilité 
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FORMULAIRE DE FICHE DE CANDIDATURE 

 
 
Nom du Candidat Insérer le nom complet 

Adresse du siège social  Insérer adresse complète (adresse physique, téléphone, E-mail, …) 

Adresses autres 
représentations ou bureaux  

Insérer adresse complète (adresse physique, téléphone, E-mail, …) de 
chaque représentation ou bureau 

 

PRE-QUALIFICATION  

Candidature pour les travaux suivants (cocher les cases pour lesquelles vous êtes candidats) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construction des bureaux du Programme National de lutte contre la tuberculose (PNLT) à 
Niamey 
Aménagement de centres de prise en charge TB et VIH dans les huit régions du Niger 
Réhabilitation du Centre National Antituberculeux (CNAT) de Niamey 
Réhabilitation de l’unité TBMR au CHR de Maradi 
Réhabilitation de l’unité TBMR au CHR de Tahaoua 
Réhabilitation du Laboratoire National de référence en biologie moléculaire (LNR) à l’hôpital 
National Lamordé de Niamey 
Réhabilitation du pavillon phytsio à l’Hôpital National Lamordé de Niamey 
Réhabilitation de l’infirmerie de la Garde Nationale à Niamey 
Réhabilitation/construction des laboratoires des centres de prise en charge TB et VIH dans les 
régions de Niamey, Dosso et Maradi 

 

ACCORD CADRE 

Candidature pour les types des travaux suivants (cocher les cases pour lesquelles vous êtes candidats) : 

 
 

Forage, puits, Adduction d’Eau potable … pour la zone 1 (région de Diffa) 

 
 

Travaux de construction pour la zone 1 (région de Diffa) 

 
 

Forage, puits, Adduction d’Eau potable … pour la zone 2 (régions des Maradi et Zinder) 

 
 

Travaux de construction pour la zone 2 (régions des Maradi et Zinder) 

 

Signature et cachet 

Nom et Prénom du représentant habilité 
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FORMULAIRE POUR EXPERIENCE GENERALE DE CONSTRUCTION 
 [Formulaire à compléter par le candidat et par chaque partie, dans le cas d’un Groupement d’Entreprises] 

Nom du candidat :  Date   

Nom de la partie du Groupement (si applicable)  

 [Indiquer au plus cinq marchés de construction ou réhabilitation de bâtiment d’un montant d’au moins égal à 
50 millions chacun et exécutés à partir du 1er janvier 2015]  

Début  
(Mois/année) 

Fin 
(Mois/Année) 

Identification du marché  Rôle du 
Candidat 

Pièces 
justificatives 

  Nom du marché :  
 

Entrepreneur 

 
Partie de GE 

 
Sous-traitant 

 

Insérer le type de 
pièce justificative 
pour le présent 

marché 
(exemple : 

Attestation de 
bonne fin) 

Montant du marché :  
 
Taux de change (pour FCFA) :  
 
Maître d’ouvrage :  
 

  Nom du marché :  
 

Entrepreneur 

 
Partie de GE 

 
Sous-traitant 

 

 

Montant du marché :  
 
Taux de change (pour FCFA) :  
 
Maître d’ouvrage :  
 

  Nom du marché :  
 

Entrepreneur 

 
Partie de GE 

 
Sous-traitant 

 

 

Montant du marché :  
 
Taux de change (pour FCFA) :  
 
Maître d’ouvrage :  
 

  Nom du marché :  
 

Entrepreneur 

 
Partie de GE 

 
Sous-traitant 

 

 

Montant du marché :  
 
Taux de change (pour FCFA) :  
 
Maître d’ouvrage :  
 

  Nom du marché :  
 

Entrepreneur 

 
Partie de GE 

 
Sous-traitant 

 

 

Montant du marché :  
 
Taux de change (pour FCFA) :  
 
Maître d’ouvrage :  
 

Ce formulaire sera accompagné des pièces justificatives (attestation de bonne fin, les pages de garde et de signature 
et le PV de réception, ou tout autre document justifiant l’exécution du marché)  
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FORMULAIRE POUR EXPERIENCE SIMILAIRE 
 [Formulaire à compléter par le candidat et par chaque partie, dans le cas d’un Groupement d’Entreprises et pour 

chaque expérience similaire.] 

Nom du candidat :  Date   

Nom de la partie du Groupement (si applicable)  

[Indiquer au plus cinq (5) marchés de construction et/ou réhabilitation d’infrastructures de santé d’un montant 
d’au moins égal à 50 millions chacun et exécutés à partir du 1er janvier 2013]  

Marché N° 1/5 Détails 

Objet du marché [Indiquer l’objet du marché, et une description] 

Description des travaux [Indiquer l’objet du marché, et une description] 

Délai d’exécution  [décrire brièvement les travaux] 

Date de début des travaux  [Jour, mois, année, p. ex. 15 juin 2015] 

Date de fin de travaux [jour, mois, année, p. ex. 3 octobre 2017] 

Rôle dans le marché Entrepreneur   Partenaire GE   Ensemblier   Sous-traitant   

Montant du marché  [indiquer le montant total du marché en monnaie du marché] 

Montant du marché  en 
équivalent F.CFA 

[indiquer le montant total du marché en équivalent F.CFA] 

Dans le cas d’une partie à 
un groupement des 
entreprises 

Pourcentage participation Montant Montant en CFA 

[indiquer le pourcentage du 
total] % 

[indiquer le montant  
monnaie du marché] 

[indiquer le montant 
équivalent en F.CFA] 

Maître d’ouvrage  

Nom 
complet :  

 
 

Adresse :  
Téléphone   
Email  

Pièces justificatives  

Ce formulaire sera accompagné des pièces justificatives (attestation de bonne fin, les pages de garde et de signature 
et le PV de réception, ou tout autre document justifiant l’exécution du marché). 
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FORMULAIRE POUR EXPERIENCE SIMILAIRE EN CONSTRUCTION (ACCORD CADRE 
UNIQUEMENT) 

 [Formulaire à compléter par le candidat au Accord cadre pour forages, puits, mini-AEP, …] 

Nom du candidat :  Date   

Nom de la partie du Groupement (si applicable)  

Indiquer au plus cinq (5) marchés de réalisation et/ou réhabilitation de bâtiments ruraux (salles de classe, 
latrines, magasins agricoles…) dans la région (ou les régions) concernées et exécutés à partir du 1er janvier 2013] 

Marché N° 1/5 Détails 

Objet du marché [Indiquer l’objet du marché, et une description] 

Description des travaux [Indiquer l’objet du marché, et une description] 

Délai d’exécution  [décrire brièvement les travaux] 

Date de début des travaux  [Jour, mois, année, p. ex. 15 juin 2015] 

Date de fin de travaux [jour, mois, année, p. ex. 3 octobre 2017] 

Rôle dans le marché Entrepreneur   Partenaire GE   Ensemblier   Sous-traitant   

Montant du marché  [indiquer le montant total du marché en monnaie du marché] 

Montant du marché  en 
équivalent F.CFA 

[indiquer le montant total du marché en équivalent F.CFA] 

Dans le cas d’une partie à 
un groupement des 
entreprises 

Pourcentage participation Montant Montant en CFA 

[indiquer le pourcentage du 
total] % 

[indiquer le montant  
monnaie du marché] 

[indiquer le montant 
équivalent en F.CFA] 

Maître d’ouvrage  

Nom 
complet :  

 
 

Adresse :  
Téléphone   
Email  

Pièces justificatives  

Ce formulaire sera accompagné des pièces justificatives (attestation de bonne fin, les pages de garde et de signature 
et le PV de réception, ou tout autre document justifiant l’exécution du marché). 
Il sera rempli pour chacune des zones (si candidature pour les deux zones). 
  



 

Page 25 sur 51 
 

FORMULAIRE POUR EXPERIENCE SIMILAIRE EN HYDRAULIQUE (ACCORD CADRE 
UNIQUEMENT) 

 [Formulaire à compléter par le candidat au Accord cadre pour travaux de construction] 

Nom du candidat :  Date   

Nom de la partie du Groupement (si applicable)  

[Indiquer au plus cinq (5) marchés de réalisation et/ou réhabilitation des points d’eau dont au moins deux 
mini-AEP ou Poste d’Eau Autonome et au moins deux marchés dans la région (ou les régions) concernées et 
exécutés à partir du 1er janvier 2013]  

Marché N° 1/5 Détails 

Objet du marché [Indiquer l’objet du marché, et une description] 

Description des travaux [Indiquer l’objet du marché, et une description] 

Délai d’exécution  [décrire brièvement les travaux] 

Date de début des travaux  [Jour, mois, année, p. ex. 15 juin 2015] 

Date de fin de travaux [jour, mois, année, p. ex. 3 octobre 2017] 

Rôle dans le marché Entrepreneur   Partenaire GE   Ensemblier   Sous-traitant   

Montant du marché  [indiquer le montant total du marché en monnaie du marché] 

Montant du marché  en 
équivalent F.CFA 

[indiquer le montant total du marché en équivalent F.CFA] 

Dans le cas d’une partie à 
un groupement des 
entreprises 

Pourcentage participation Montant Montant en CFA 

[indiquer le pourcentage du 
total] % 

[indiquer le montant  
monnaie du marché] 

[indiquer le montant 
équivalent en F.CFA] 

Maître d’ouvrage  

Nom 
complet :  

 
 

Adresse :  
Téléphone   
Email  

Pièces justificatives  

Ce formulaire sera accompagné des pièces justificatives (attestation de bonne fin, les pages de garde et de signature 
et le PV de réception, ou tout autre document justifiant l’exécution du marché). 
Il sera rempli pour chacune des zones (si candidature pour les deux zones). 
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1E PARTIE 
 
1.1 DÉCLARATION DE POLITIQUE 

 
La présente politique – le Code de conduite – s’applique aux employés, administrateurs, 
bénévoles, stagiaires, prestataires et consultants de Save the Children International (SCI) ainsi 
qu’aux autres personnes qui représentent notre organisation. Cette politique s’applique 24h sur 
24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et revêt tout autant d’importance dans notre vie privée que 
dans notre vie professionnelle. C’est pourquoi toutes les personnes qui travaillent pour SCI ou 
qui représentent l’organisation, à quelque titre que ce soit, sont tenues de signer une déclaration 
confirmant qu’elles ont lu et compris le Code de conduite et qu’elles s’engagent à se conformer 
en permanence aux exigences du Code. 

 SCI est une organisation basée sur des droits. Travailler pour SCI, à quelque titre que ce 
soit, implique d’approuver le concept des droits de l’homme en général, et des droits des 
enfants en particulier, et de s’engager à respecter ces droits dans toutes nos décisions et 
toutes nos actions. 

 Le travail de SCI repose sur des valeurs et des principes profondément ancrés. Il est 
essentiel que notre engagement vis-à-vis des droits des enfants et des principes humanitaires 
soit soutenu et démontré par tous les employés et par les autres représentants. Si l’un 
d’entre nous agit d’une manière allant à l’encontre de nos valeurs et de nos principes, cela 
constitue un échec pour nous, en tant qu’organisation.  

 Notre capacité à atteindre nos objectifs, bien souvent dans des environnements complexes 
et risqués, est liée à notre réputation. Cette réputation dépend en grande partie de la 
volonté de chaque personne qui travaille pour nous de respecter et de promouvoir des 
normes de comportement très strictes. Travailler pour SCI signifie que vous acceptez d’être 
tout spécialement tenu(e) de défendre les droits de l’homme en général et les droits des 
enfants en particulier. 

 Les valeurs fondamentales de SCI nous imposent de respecter les lois, les coutumes et les 
traditions des pays dans lesquels nous travaillons ou nous nous rendons. Lorsque ces lois, 
coutumes ou traditions enfreignent la Convention des Nations Unies relative aux droits de 
l’enfant et/ou la Déclaration universelle des droits de l’homme, ces deux dernières 
prévalent. Elles reposent sur la conviction que les enfants et les adultes ont tous la même 
valeur, que les enfants ont des droits particuliers et que chacun est tenu de respecter ces 
droits. 

Intitulé de la politique : Code de conduite

Version : 1.0 

Date d’approbation : 29 janvier 2014

Approuvé par : Madalyn Brooks, responsable des ressources humaines 

Auteur : Joan Coyle, DRH

Date de révision :  29 janvier 2015
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 Si vous occupez un poste de responsable, vous êtes tenu(e) tout spécialement de montrer 
l’exemple et d’instaurer un environnement de travail aidant les employés et les autres 
représentants à respecter ces normes et vous aidant à gérer les comportements qui 
enfreignent le Code de conduite. 

 À partir de cette notion de droits communs, nous nous efforçons d’afficher un 
comportement exemplaire et d’œuvrer de manière efficace et fiable en faveur des droits 
des enfants. Il est primordial, pour nous, de nous assurer que toutes les ressources sont 
utilisées correctement et efficacement, qu’il s’agisse de ressources en personnel ou 
économiques, et qu’elles sont employées aux fins auxquelles elles sont destinées. 

 Pour que ce Code de conduite devienne réalité au sein de Save the Children, nous devons 
non seulement l'appliquer personnellement, mais nous devons également être prêts à porter 
à l'attention des dirigeants concernés au sein de SCI tout incident, abus ou préoccupation 
éventuel(le) dont nous sommes témoins ou dont nous sommes informés. 

 

2E partie 
2.1 principes 
Le Code de conduite impose à toutes les personnes qui travaillent pour SCI, à quelque titre que ce 
soit, de signer la déclaration ci-dessous et de respecter les principes qui y sont définis : 

1. Je respecterai les autres : 
 je respecterai les droits fondamentaux de tous les êtres humains, quels que soient leur 

sexe, leur handicap, leur origine ethnique, leur religion, leur caste, leur langue, leur statut 
VIH et d’autres aspects de leur identité. J’agirai de manière équitable, en me montrant 
honnête et en faisant preuve de tact afin de traiter les gens avec dignité et respect.  

 je ne participerai à aucune forme de discrimination, de harcèlement ou de maltraitance 
(physique, sexuelle ou verbale), d’intimidation ou d’exploitation, ni n’enfreindrai de 
quelque autre façon les droits des autres. 

 
2. J’œuvrerai activement pour défendre les enfants : 

en m’acquittant de ma responsabilité particulière vis-à-vis des enfants que SCI a le devoir de 
protéger et en instaurant un environnement sûr pour les enfants afin d’empêcher qu’ils ne 
subissent une maltraitance physique, sexuelle ou affective ou ne fassent l’objet de négligence. 

 
Je m’engage : 

 à respecter toutes les politiques et procédures applicables 
 à suivre toutes les formations requises 
 à signaler toute préoccupation concernant le bien-être d’un enfant ou le comportement 

d’un adulte 

 
Je m’engage à ne pas :  

 agir d’une manière enfreignant la politique et les procédures de défense des enfants de 
SCI ni d’une manière susceptible de porter préjudice à des enfants ; 
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 garder pour moi des informations à propos de condamnations pénales, d’inculpations ou 
de procédures civiles en cours liées à une maltraitance d’enfant, que ce soit au moment 
de mon arrivée chez SCI ou si celles-ci surviennent durant ma période d’emploi chez SCI 
ou durant la période pendant laquelle je représente SCI à quelque titre que ce soit. 

 
3. Je maintiendrai des normes de comportement personnel et professionnel très 

strictes : 

en m’efforçant de réaliser un travail de haut niveau, en assumant la responsabilité de mes actes 
et en n’abusant pas de ma position de pouvoir en tant que représentant de SCI. Je ne me 
comporterai en aucun cas d’une manière pouvant limiter ma capacité à faire mon travail ou 
pouvant jeter le discrédit sur SCI. 

 
Je m’engage à ne pas : 

 avoir de relations sexuelles avec une personne de moins de 18 ans, et à ne pas maltraiter 
ni exploiter un enfant de quelque façon que ce soit 

 proposer de l’argent, un emploi, des biens ou des services en échange de faveurs 
sexuelles et à ne pas me livrer à une forme quelconque d’exploitation sexuelle 

 boire d’alcool et à ne pas consommer d’autres substances pouvant affecter ma capacité 
à réaliser mes tâches ou pouvant nuire à la réputation de l’organisation 

 être en possession de, et à ne pas tirer profit de la vente de biens ou substances illicites 
 demander ou solliciter un paiement, un service ou une faveur personnel(le) de la part 

d’autres personnes, et en particulier de la part de bénéficiaires, en échange de notre aide, 
de notre soutien, de nos biens ou services, quels qu’ils soient 

 accepter de pots-de-vin ou de cadeaux importants (à l’exception des petits gestes 
symboliques d’appréciation) de la part d’administrations, de bénéficiaires, de donateurs, 
de fournisseurs ou d’autres personnes, offerts du fait de mon emploi ou autre fonction 
de représentation chez SCI 

 entamer une quelconque relation commerciale au nom de Save the Children avec une 
famille, des amis ou d’autres contacts personnels/professionnels dans le but de fournir 
des biens ou des services à SCI ou dans le cadre de toute question liée à un emploi sans 
autorisation. 

 consulter, télécharger, créer ni distribuer de supports inappropriés, comme des supports 
pornographiques, sur les ordinateurs/systèmes de SCI, ni sur tout autre système 
informatique, y compris sur mon matériel personnel. 

 
4. Je chercherai à protéger ma sécurité et mon bien-être, ainsi que ceux des autres : 

 en ayant connaissance des politiques et des pratiques locales de SCI en matière de santé 
et de sécurité, en les respectant et en faisant part de mes préoccupations à la direction.  

 je ne me comporterai en aucun cas d’une manière susceptible de m’exposer inutilement, 
ou d'exposer les autres, à des risques. 

 
5. Je protègerai les biens et les ressources de Save the Children : 
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 en gérant prudemment nos ressources financières et autres, en m’assurant que les 
ressources de SCI sont utilisées correctement et en les protégeant contre le vol, la 
fraude et les dégradations. 

 je ne divulguerai aucune information privée ou confidentielle liée à SCI (ou dont nous 
sommes responsables), excepté si la loi m’y oblige. 

 
6.  Je signalerai tout incident ou toute préoccupation concernant, ou pouvant 

concerner, une violation du présent Code de conduite. 
 Je reconnais que pour pouvoir atteindre ses objectifs ambitieux en faveur des enfants, 

SCI doit signaler toute fraude, faute professionnelle ou méfait commis(e) par nos 
employés et représentants, et réagir face à ces actes ; et que les employés/représentants 
sont donc censés faire part de toute préoccupation qu’ils pourraient avoir concernant la 
conduite des autres ou la façon dont nous agissons en tant qu’organisation.  

 Par conséquent, je m’engage à soulever tout problème qui, selon moi, constitue – ou 
pourrait constituer – une violation du Code de conduite en utilisant les voies 
appropriées. 

 
3e partie 

3.1 documentS COMPLÉMENTAIRES 

Liens vers des documents complémentaires

1. Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant  
Déclaration universelle des droits de l’homme 
Bulletin du Secrétaire général de l’ONU sur la prévention de l’exploitation sexuelle et de 
la violence sexuelle  

2. Politique de défense des enfants de SCI
3.  Politique de dénonciation de SCI
4. Politique disciplinaire de SCI 
5. Formulaire de déclaration personnelle

ÉCLARATION PERSONNELLE 
JE CONFIRME AVOIR LU ET COMPRIS LES PRINCIPES DU CODE DE CONDUITE ET 
M’ENGAGE À LES RESPECTER PENDANT TOUTE LA PÉRIODE DURANT LAQUELLE JE 
TRAVAILLERAI OU JE SERAI LIÉ À, ET/OU JE REPRÉSENTERAI Save the Children. JE 
COMPRENDS QUE TOUTE VIOLATION DE L’UNE DES DISPOSITIONS DU CODE DE 
CONDUITE PRÉSENTÉ CI-DESSUS POURRA, SELON LE DEGRÉ DE GRAVITÉ, 
ENTRAÎNER IMMÉDIATEMENT DES MESURES DISCIPLINAIRES POUVANT ALLER 
JUSQU’AU RENVOI. 
 
JE SOULÈVERAI, PAR LES VOIES APPROPRIÉES, TOUT PROBLÈME SEMBLANT 
ENFREINDRE LES NORMES STIPULÉES DANS LE PRÉSENT CODE DE CONDUITE 
 
……………………………………………………..    FONCTION 
 
…………………………………………………… Signature 
 
……………………………………………………..  Date  
 
……………………………………………….  NOM ET PRENOMS EN MAJUSCULES 
  



 

Page 30 sur 51 
 

 
 
 

 
 
1e PARTIE 

1.1 DÉCLARATION DE POLITIQUE 

Save the Children International (SCI) applique une politique de « tolérance zéro » vis-à-vis de 
la fraude, des pots-de-vin et des actes de corruption (voir les définitions ci-dessous).  

Tous les employés, partenaires et fournisseurs de SCI se doivent de protéger les biens de SCI et 
de respecter les lois applicables (et notamment la loi britannique sur les pots-de-vin, UK Bribery 
Act 2010). 

 
2E PARTIE 
2.1 PRINCIPES 

2.1.1 La politique de SCI relative à la fraude, aux pots-de-vin et à la corruption est fondée 
sur les principes suivants : 

 intégrité – SCI agira honnêtement et conformément à des principes. 

 légitimité – SCI se conformera à toutes les lois applicables relatives à la 
fraude, aux pots-de-vin et à la corruption. 

 rapidité – le personnel de SCI signalera immédiatement tout soupçon de 
fraude, de pot-de-vin ou de corruption. 

 impartialité – SCI enquêtera sur les allégations de fraude, de pots-de-vin ou 
de corruption de manière impartiale. 

2.1.2 SCI met en place des systèmes et des procédures permettant de minimiser les risques 
de fraude, de pots-de-vin et d’actes de corruption, et de détecter, d’enquêter sur, de 
signaler et de traiter efficacement toute fraude, pot-de-vin ou acte de corruption 
pouvant survenir. 

Intitulé de la politique : Fraude, pots-de-vin et corruption

Version : 1.0 

Date d’approbation :  27/01/2014

Approuvé par : Caroline Stockmann

Auteur : Michael Walkington 

Date de révision :  27/01/2015 
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2.1.3 Si une fraude, un pot-de-vin ou un acte de corruption est détecté(e), SCI mènera une 
enquête et prendra les mesures appropriées contre le personnel, les consultants, les 
bénévoles, les partenaires, les fournisseurs et toute autre personne impliquée. 

2.1.4 Le personnel, les consultants, les prestataires, les personnes détachées, les stagiaires 
et les bénévoles de SCI doivent signaler immédiatement tout soupçon de fraude, 
de pot-de-vin ou d’acte de corruption au directeur national (dans le cas d’un bureau 
national), au directeur régional (dans le cas d’un bureau régional) ou à un membre de 
l’équipe dirigeante (si cela se produit au siège).  
Les personnes qui n’osent pas faire un signalement directement à leur directeur 
national peuvent s’adresser à leur supérieur hiérarchique ou à 
scifraud@savethechildren.org.  
Pour savoir comment faire un signalement, consulter la procédure relative à la 
fraude, aux pots-de-vin et à la corruption [lien]. 

2.1.5 Le non-signalement d’une fraude, d’un pot-de-vin ou d’un acte de corruption sera 
considéré comme un problème grave et pourra entraîner des mesures disciplinaires. 

2.1.6 Toute tentative de fraude, de pot-de-vin ou de corruption sera considérée, en vertu 
de la présente politique, avec la même gravité que s’ils avaient été réellement commis.

2.1.8 Les partenaires et les fournisseurs doivent signaler à SCI, et prendre des mesures 
contre, toute fraude, pot-de-vin ou corruption survenant dans leur organisation et 
doivent signaler immédiatement à leur contact chez SCI (ou au directeur national 
de SCI concerné) tout soupçon de fraude, de pot-de-vin ou de corruption au sein de 
SCI. 

  
3e partie 

3.1 DÉFINITIONS 
Mot/Terme Définition 

« Pot-de-vin », 
« acte de 
corruption » 
ou 
« corruption » 

Le fait de proposer, d’offrir, de recevoir ou de solliciter un avantage financier 
ou autre dans le cadre d’une position de confiance ou d’une fonction censée 
être exécutée de bonne foi et en toute impartialité. 
Les comportements constituant des pots-de-vin ou des actes de corruption 
incluent, sans toutefois s’y limiter, les actes suivants : 
 verser ou proposer un pot-de-vin – lorsqu'une personne propose, offre 

ou promet, en toute irrégularité, toute forme d’avantage matériel ou 
autre, en liquide ou en nature, à une autre personne afin d’influencer d’une 
façon ou d’une autre sa conduite. 

 
 recevoir ou demander un pot-de-vin – lorsqu’une personne demande, 

convient de recevoir ou accepte, en toute irrégularité, toute forme 
d’avantage matériel ou autre, en liquide ou en nature, influençant ou 
destinée à influencer d’une façon ou d’une autre sa conduite. 

 
 recevoir un paiement de « facilitation » ou se faire « graisser la patte » – 

lorsqu’une personne reçoit, en toute irrégularité, une chose de valeur de 
la part d’une autre personne en échange de l’exécution d’un service ou 
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d’un autre acte qu’elle était de toutes façons tenue de faire dans le cadre 
de son travail. Par exemple, lorsqu’un membre du personnel d’un 
partenaire refuse de délivrer les autorisations de voyage requises s’il ne 
reçoit pas personnellement une certaine somme.  

 
 népotisme ou copinage – lorsqu’une personne utilise, en toute irrégularité, 

son travail pour favoriser des amis, des proches ou d’autres associés, ou 
pour leur faire profiter d’avantages matériels. Par exemple, en accordant 
des contrats, en fournissant des emplois ou d’autres avantages matériels. 

 détournement de fonds  – lorsqu’une personne utilise, en toute 
irrégularité, des fonds, des biens, des ressources ou d’autres actifs 
appartenant à SCI ou à une organisation/personne liée à SCI. Par exemple, 
un membre du personnel demandant à des entrepreneurs en construction 
recrutés pour travailler sur un projet de SCI d’intervenir dans sa propriété 
personnelle. 

 
 recevoir un « dessous-de-table » – lorsqu’une personne reçoit, en toute 

irrégularité, une part des fonds ou une commission de la part d’un 
fournisseur pour son implication dans une offre ou une procédure d’appel 
d’offres frauduleuse. 

 
 connivence – lorsqu’une personne complote, en toute irrégularité, avec 

d’autres personnes pour contourner, saper ou autrement ignorer les 
règles, les politiques ou les conseils de SCI. Par exemple, lorsqu’une 
personne tente de fixer le niveau d’une soumission d’offre afin de la faire 
baisser en-dessous d’un certain seuil défini par SCI. 

 
 abus de confiance – lorsqu’une personne utilise, en toute irrégularité, sa 

position au sein de SCI ou d’une organisation liée à SCI pour en retirer 
des avantages matériels pour elle-même ou pour une autre personne. Par 
exemple, une personne accédant volontairement à des documents 
confidentiels qu’elle n’est pas autorisée à consulter ou transmettant des 
informations confidentielles (comme le contenu d’une offre soumise) à 
une tierce personne. 

« Fraude » Acte de tromperie commis à des fins de gains personnels ou pour faire subir 
des pertes à une autre personne (même si en réalité, aucun gain ni aucune 
perte n’en résulte). Les comportements constituant une fraude incluent, sans 
toutefois s’y limiter : 
 les fausses factures – lorsqu’une personne crée ou utilise en toute 

connaissance de cause des factures entièrement fausses. 
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 fraude liée aux dépenses – lorsqu’une personne utilise de façon 
malhonnête le système des dépenses pour verser de l’argent ou d’autres 
avantages auxquels le bénéficiaire n’a pas droit. 
 

 fraude liée à la passation de marchés – lorsqu’une personne se livre à un 
comportement malhonnête dans le cadre d’une procédure de passation 
de marchés ou d’appel d’offres (ex : offres ou devis entièrement faux). 
 

 fraude au niveau de la chaîne logistique – lorsqu’une personne détourne 
ou vole des marchandises, falsifie des registres d’inventaires ou crée des 
sociétés fictives permettant de faire passer des paiements. 
 

 fraude liée aux salaires – lorsqu’une personne manipule malhonnêtement 
le système de paie pour effectuer des paiements non autorisés pour elle-
même ou pour une autre personne. Par exemple, en créant des employés 
« fantômes » ou en augmentant frauduleusement son propre salaire. 
 

 évasion fiscale ou douanière – lorsqu’une personne évite sciemment de 
payer une taxe ou un droit dont elle sait pertinemment qu’elle est 
redevable. 
 

 falsification de la comptabilité – lorsqu’une personne saisit délibérément 
de fausses informations ou des informations trompeuses dans toute forme 
de livre comptable ou de registre financier. 
 

 contrefaçon – lorsqu’une personne crée ou modifie frauduleusement un 
document afin que les informations qu’il contient soient incorrectes ou 
trompeuses. 
 

 fraude bancaire ou liée à des chèques – lorsqu’une personne manipule 
malhonnêtement un système ou un dossier bancaire (comme un chèque, 
un relevé de compte ou un virement électronique). 
 

 fraude liée aux marques – lorsqu’une personne utilise frauduleusement le 
nom, la marque ou les documents de Save the Children à des fins non 
autorisées ou illégitimes. 
 

 conflit d’intérêts – lorsqu’une personne possède sciemment un intérêt 
commercial secret dans une entité ayant des relations commerciales avec 
Save the Children. 
 

 vol – lorsqu’une personne prend ou s’approprie malhonnêtement un objet 
appartenant à un autre. 



 

Page 34 sur 51 
 

« Personne » Dans les définitions données ci-dessus, ce terme peut inclure, sans toutefois 
s’y limiter, un employé, un consultant, un prestataire, un stagiaire, une 
personne détachée ou un bénévole de SCI, de ses partenaires de mise en 
œuvre et de ses fournisseurs. 

 
3.2 documentS COMPLÉMENTAIRES 

Liens vers des documents complémentaires

1. Procédure relative à la fraude, aux pots-de-vin et à la corruption
 
 
 
……………………………………………………………    FONCTION 
 
…………………………………………………………… Signature 
 
……………………………………………………………  Date  
 
…………………………………………………………… NOM ET PRENOMS EN 
MAJUSCULES 
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section 1 

1.1 ÉNONCÉ DE POLITIQUE 

 
Les enfants qui entrent en contact avec Save the Children dans le cadre de nos activités doivent 
être protégés, dans toute la mesure du possible, contre toutes actions et omissions intentionnelles 
ou non intentionnelles, les exposant au risque de maltraitance, d’exploitation sexuelle, de 
blessures et de toute autre forme de préjudice atteinte.  
Cette responsabilité incombe à tous nos personnels et représentants, et est reflétée dans de 
nombreuses politiques. Cette obligation de protection est intégrée dans notre politique de 
Défense des enfants. 
En vertu de la présente politique : 

 Save the Children ne doit recruter que des représentants aptes à travailler avec les enfants 
et doit appliquer des pratiques de recrutement strictes et sûres pour les enfants. 

 Toute personne associée à l’organisation doit être consciente de ses obligations et 
répondre de manière appropriée aux problèmes de maltraitance et d’exploitation sexuelle 
des enfants.  

 Toute personne représentant notre organisation doit se comporter de manière appropriée 
envers les enfants et ne jamais abuser de la position de confiance que lui confère son 
appartenance à la famille Save the Children. 

 Toute personne représentant notre organisation doit activement créer un environnement 
sûr pour les enfants qui entrent en contact avec l’organisation.  

 Tous programmes et activités de travail, y compris lors des réponses humanitaires 
d’urgence, doivent faire l’objet d’une évaluation des risques pour les enfants, tout risque 
devant être atténué ou écarté par tous les moyens à notre disposition. 

 Les bureaux coordination, régionaux et nationaux doivent établir et maintenir des systèmes 
contribuant à sensibiliser à la défense des enfants, éviter les atteintes et faciliter le 
signalement d’inquiétudes, et/ou d’allégations concernant la situation d’un enfant défense 
des enfants et les mesures à prendre. 

Nous contribuerons ainsi à faire de Save the Children une organisation sûre pour les enfants ; et 
en créant une telle organisation, nous honorons le Droits des Enfants et nos aspirations. 

Titre de la politique : Défense des enfants 

Version : 1.0 

Date 
d’approbation : 

1er février 2014 

Approuvée par : Madalyn Brooks, chef des ressources humaines 

Auteur : Richard Powell, directeur de la défense mondiale des enfants 

Date de révision :  1er février 2015 
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Section 2 

2.1 principes 

La politique de Défense des enfants adhère aux principes suivants dont elle s’inspire: 
 

 Responsabilité personnelle. Tous les représentants de Save the Children International 
doivent faire preuve des plus hauts standards de conduite envers les enfants, aussi bien 
dans leur vie privée que dans leur vie professionnelle. Ils ont la responsabilité de 
comprendre et de promouvoir cette politique. Ils doivent faire tout ce qui est en leur 
pouvoir pour prévenir, signaler et répondre à toute inquiétude ou violation potentielle 
de la politique. 

 Universalité. La politique inclut des exigences obligatoires qui s’appliquent à tous, dans 
tous les aspects du travail de Save the Children International, quel que soit le type ou le 
lieu de travail, y compris lors des réponses d’urgences humanitaires. 

 Approche basée sur des standards. Save the Children a adopté une approche de la 
défense des enfants fondée sur des standards. Nos standards de défense des enfants et 
de comportement du personnel sont souvent plus élevées que celles des lois nationales 
et des coutumes ou traditions communautaires. Cependant, ce sont nos normes que les 
représentants s’engagent à respecter et dont ils sont tenus responsables lorsqu’ils 
rejoignent la famille Save the Children. 

 Ouverture. En matière de défense des enfants, nous visons à créer un environnement 
dans lequel tout problème ou inquiétude peut être soulevé et abordé. 

 Transparence et redevabilité. C’est essentiel afin d’assurer que les pratiques néfastes 
soient corrigées, les comportements potentiellement abusifs soient contestés et les 
bonnes pratiques encouragées.  

 Redevabilité auprès des enfants et de leurs communautés. En renforçant nos systèmes, 
standards et pratiques internes, nous ferons preuve d’une plus grande redevabilité 
envers les personnes que nous nous efforçons de servir. 

 Participation des enfants et non-discrimination. Les enfants doivent avoir habilités à 
comprendre leurs droits dans ce domaine et être informés de ce qui est acceptable et 
inacceptable, et de ce qu’ils peuvent faire en cas de problème ou d’inquiétude. 

 Intérêt supérieur de l’enfant concerné. En réagissant à une inquiétude relative à la 
défense des enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant est notre priorité et nous nous 
efforçons d’assurer leur sureté, santé, et bien-être y compris la satisfaction de leurs 
besoins émotionnels, psychologiques et physiques. 

 Confidentialité. Tous les signalements, inquiétudes, enquêtes de défense des enfants 
seront gérés selon le principe du « besoin de savoir » et tous les dossiers seront 
conservés en sécurité. De même, la communication sera confidentielle et sûre. 

 Rapidité. Étant donné les risques d’aggravation ou de répétition de la maltraitance, une 
intervention rapide est essentielle et les procédures jointes établissent les délais limites 
obligatoires à respecter pour signaler une inquiétude et y répondre. 

 Conformité. La politique sera mise en œuvre conformément au protocole de Défense 
des Enfants de Save the Children Association et Save the Children International 2010 ; à 
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la CDE 1989 ; au Communiqué du Secrétaire Général sur les Dispositions spéciales 
visant à prévenir l’exploitation et la violence sexuelles 2003 ; à la Commission 
britannique des organisations caritatives ; et en tenant dûment compte des cadres 
juridiques locaux. 

 Uniformité. La présente politique est applicable au cours et en dehors des heures de 
travail. 

 Ambition. Save the Children vise à démontrer ses qualités de chef de file dans le 
domaine de la défense des enfants. 

 Partenariat. Nous collaborerons avec d’autres organismes pour promouvoir la défense 
des enfants au sein des organisations et la protection des enfants au sein des 
communautés en général. 

 
 
 
section 3 

3.1 Définitions 

Mot/Terme Définition 
Enfant Défini comme toute personne âgée de moins de 18 ans1. 

 
Défense des 
enfants 

Au sein de Save the Children, ce terme désigne l’ensemble des politiques, 
procédures et pratiques que nous employons pour veiller à ce que Save 
the Children soit elle-même une organisation sûre pour les enfants. 
 
Nous savons que les enfants peuvent être victimes d’atteintes causées 
par des actions intentionnelles commises par une très faible minorité de 
nos employés et représentants. Nous avons une tolérance zéro à 
l’égard d’un tel comportement et mettons en œuvre des 
politiques rigoureuses pour éviter ces cas et y répondre 
lorsqu’ils se présentent. Nous nous efforçons de faire en sorte que 
toute personne associée à notre organisation soit consciente des 
problèmes de maltraitance et d’exploitation sexuelle des enfants et y 
réponde comme il convient. Nous voulons nous assurer que toute 
personne représentant notre organisation ait un comportement 
approprié envers les enfants, aussi bien au cours qu’en dehors des heures 
de travail et n’abuse jamais de la position de confiance que lui confère 
son appartenance à la famille Save the Children. 
 
Néanmoins, nous savons aussi que des actions commises par 
inadvertance, l’absence d’actions préventives et d’autres manquements 
de notre part peuvent avoir et ont parfois un effet néfaste involontaire. 
Plus encore, des accidents évitables peuvent se produire. Nous en avons 
des exemples dans l’ensemble de notre travail de développement, de 
notre action humanitaire et de nos activités de collecte de fonds, de 
campagne et de plaidoyer, dans toutes les régions où nous travaillons. 
Adopter une approche de défense des enfants lors de la planification de 
nos programmes ou dans les multiples autres formes de notre 

                                                 
1Convention des N.U. sur les droits de l’enfant 1989 
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implication auprès des enfants, peut être efficace pour réduire voire 
éliminer ces risques. 
 
En d’autres termes, la défense des enfants est notre tentative pour faire 
en sorte que tout ce qui est en notre pouvoir soit fait pour assurer la 
sûreté et le bien-être des enfants avec lesquels nous travaillons. 
 
Cela contribue à garantir que les droits des enfants dans leurs 
communautés aient une base solide. Certains organismes utilisent encore 
le terme de Protection de l’enfant pour cet aspect de leur travail, 
toutefois nous avons trouvé utile de le distinguer du vaste champ du 
travail de Protection de l’enfant. Les agences des Nations Unies désignent 
souvent les aspects de ce travail sous le terme de Prévention de 
l’exploitation et de la violence sexuelles (PSEA), tel qu’il est décrit dans 
le Communiqué de 2003 du Secrétaire général des Nations Unies. 

Maltraitance des 
enfants 

La maltraitance des enfants représente tout ce que des individus, 
institutions ou mécanismes font ou échouent à faire, qui porte 
directement ou indirectement préjudice aux enfants ou qui nuit à leurs 
perspectives de développement sûr et sain jusqu’à l’âge adulte. Les 
principales catégories de maltraitance sont définies par l’OMS comme 
étant la maltraitance physique, la maltraitance émotionnelle, la négligence 
et le traitement négligent, les abus sexuels et l’exploitation. La 
maltraitance physique est l’utilisation de force physique violente, 
susceptible de causer véritablement ou sûrement des blessures ou des 
souffrances (par ex. frapper, secouer, brûler, pratiquer la mutilation 
génitale féminine, torturer). 
 
La maltraitance émotionnelle ou psychologique inclut l’humiliation et le 
traitement dégradant, comme les injures, les critiques incessantes, le fait 
de rabaisser un enfant, de constamment l’humilier, de le maintenir en 
isolement ou de l’isoler. 
 
Les abus sexuels incluent toutes les formes de violences sexuelles, y 
compris l’inceste, le mariage précoce et forcé, le viol, la participation à la 
pornographie et l’esclavage sexuel. Les abus sexuels des enfants peuvent 
également inclure les attouchements indécents ou l’outrage à la pudeur, 
l’utilisation d’un langage sexuellement explicite avec un enfant et le fait 
de lui montrer des matériels pornographiques. 
 

Exploitation 
sexuelle 

Signifie tout abus ou tentative d’abus d’une position de vulnérabilité, de 
pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles, y compris, mais 
sans s’y limiter, le fait de profiter financièrement, socialement ou 
politiquement de l’exploitation sexuelle d’une personne2. 
 

                                                 
2Circulaire du Secrétaire général Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et la violence sexuelles 2003 
ST/SGB/2003/13 
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Exploitation 
sexuelle d’un 
enfant 

L’exploitation sexuelle d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge du 
consentement constitue un abus sexuel d’enfant et un délit. Un enfant 
mineur ne peut légalement donner son consentement éclairé à un acte 
sexuel. Save the Children considère que :  
  
a. tout acte sexuel avec un enfant n’ayant pas donné son consentement 

constitue une maltraitance d’enfant et un crime, par ex. le viol, 
l’attentat à la pudeur ; 

b. tout acte sexuel avec un enfant n’ayant pas atteint l’âge légal du 
consentement imposé dans le pays dans lequel il vit et/ou dans lequel 
le délit est commis, indépendamment du fait que l’enfant ait donné 
ou non son consentement, constitue une maltraitance d’enfant et un 
délit ; 

c. tout acte sexuel mutuellement consenti avec un enfant ayant atteint 
l’âge légal du consentement imposé dans le pays dans lequel il vit 
et/ou dans lequel le délit est commis, mais étant âgé de moins de 18 
ans (bien que non considéré comme un délit) sera considéré comme 
une violation de la présente politique de Défense des enfants et du 
Code de conduite.  

 
Portée de la 
politique 

La présente politique s’applique aux : 
membres du personnel de Save the Children International, qu’ils soient 
nationaux, internationaux, employés à plein temps, à temps partiel ou 
engagés dans le cadre de contrats de courte durée, par ex. les 
consultants, les chercheurs, etc. 
 au personnel 

 aux membres de SCI, membres de Save the Children et autres 
représentants (autres représentants) ;  

 aux bénévoles, administrateurs et membres du conseil 
d’administration, membres du personnel et représentants 
d’organisations partenaires (y compris les partenaires de 
consortiums) et à tout autre individu, groupe ou organisation ayant 
des relations formelles/contractuelles avec Save the Children 
International impliquant des contacts avec les enfants (à moins qu’il 
n’ait été convenu que l’organisation partenaire puisse appliquer sa 
propre politique de défense ou de protection), dénommés 
« partenaires ou employés d’organisations partenaires ». 

 aux donateurs, journalistes, célébrités, responsables politiques et 
autres personnes venant voir sur place les programmes ou bureaux 
de Save the Children afin de prendre contact avec les enfants. Ces 
personnes doivent être informées qu’elles sont concernées par la 
présente politique lorsqu’elles rendent visite à nos programmes ou à 
nos bureaux. (À ces occasions, elles sont dénommées 
« représentants ».) 
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 Toutes les personnes mentionnées ci-dessus doivent agir 
conformément à ce protocole aussi bien dans leur vie 
professionnelle que dans leur vie privée.  

Toute violation de la présente politique entraînera des mesures disciplinaires, 
pouvant inclure le licenciement. En ce qui concerne les partenaires/prestataires, 
toute violation pourra entraîner la cessation de nos relations y compris la 
résiliation de notre accord contractuel et de partenariat. Le cas échéant, les 
cadres juridiques ou autres cadres appropriés selon le droit national en vigueur, 
seront invoqués. 

 

3.2 DOCUMENTS À L’APPUI/CONNEXEs 

Liens vers les documents à l’appui 

1. Liste type de comportements inacceptables pour les représentants de Save the Children, 
aussi bien dans leur vie privée que professionnelle.   

2. Code de conduite 
3. Politique du Signal d’alarme 
4. Documents de référence clés 

 Politique de Défense des enfants 
 Code de conduite 
 Liste de contrôle relative à la défense des enfants 

 
Rôles de la direction 

 TDR de la personne de référence en matière de défense des enfants 
 Recommandations mondiales pour gérer les cas de maltraitance et d’exploitation 
 Fonctions relatives à la défense des enfants dans les descriptifs de postes 
 TDR de l’équipe de gestion des crises 
 Outil de budgétisation relative à la défense des enfants 

 
Sensibilisation, Initiation et Formation 

 Formation des formateurs, bureau de pays 
 Formation des personnes de référence en matière de défense des enfants, bureau 

de pays 
 Matériels pour stage d’initiation, bureau de pays 
 La défense des enfants dans les situations d’urgence et de crise humanitaire : Assurer 

la sécurité des enfants 
 Formation des partenaires : Assurer la sécurité des enfants 

www.keepingchildrensafe.org.uk 
 Recommandations sur les difficultés culturelles relatives au châtiment corporel ; le 

châtiment corporel dans les domaines de l’éducation et du mariage précoce ; le 
travail des enfants ; la mutilation génitale féminine. 

 
Matériels de sensibilisation 

 Matériels de sensibilisation - Adultes 
 Matériels de sensibilisation - 13-18 ans 
 Matériels de sensibilisation - 8-13 ans 
 Matériels de sensibilisation - 5- 8 ans 
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Procédures nationales ou locales 
 Recommandations à l’intention des directeurs de pays pour l’établissement de 

procédures nationales ou locales et pour la réalisation d’un exercice de cartographie. 
 
Évaluation et atténuation des risques 

 Registres types d’évaluation des risques 
 

Visiteurs 
 Énoncé type pour PDI 

 
Partenaires, Prestataires et bénéficiaires de sous-subventions 

 Politique type simplifiée à inclure dans les contrats 
 Matériels de formation Assurer la sécurité des enfants : www.keepingchildrensafe.org 
 Outil/cadre d’évaluation des partenariats 
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Annexe I 
 

Liste type des comportements inacceptables 

Le personnel, les partenaires et autres représentants ne doivent jamais : 
1. Frapper ou de quelque autre manière agresser ou maltraiter physiquement un 

enfant. 
2. Prendre part à un acte sexuel ou avoir une relation sexuelle avec toute personne 

de moins de 18 ans, quel que soit l’âge de la majorité/du consentement imposé dans 
le pays concerné ou la coutume locale. Une erreur de jugement de l’âge de l’enfant 
ne constitue pas une défense.  

3. Nouer des relations avec des enfants qui pourraient être considérées, de quelque 
manière que ce soit, comme des relations d’exploitation ou de maltraitance. 

4. Avoir des comportements pouvant, de quelque manière que ce soit, porter atteinte 
ou mettre un enfant en danger de maltraitance.  

5. Employer un langage, faire des suggestions ou offrir des conseils déplacés, insultants 
ou violents. 

6. Avoir un comportement physique déplacé ou sexuellement provoquant. 
7. Héberger chez eux, la nuit, sans supervision, un ou plusieurs enfants avec lesquels 

ils travaillent, sauf dans des circonstances exceptionnelles et si leur supérieur 
hiérarchique en a donné l’autorisation préalable. 

8. Partager le lit d’un enfant avec qui ils travaillent. 
9. Partager la chambre d’un enfant avec qui ils travaillent, sauf dans des circonstances 

exceptionnelles et si leur supérieur hiérarchique en a donné l’autorisation préalable. 
10. Faire pour un enfant des choses personnelles qu’il peut faire lui-même. 
11. Tolérer, chez un enfant, un comportement illégal, dangereux ou violent, ou y 

prendre part. 
12. Agir de manière à faire honte à un enfant, à l’humilier, le rabaisser ou l’avilir ou 

commettre toute forme de maltraitance émotionnelle. 
13. Discriminer un enfant, lui faire subir un traitement différentiel ou favoriser certains 

enfants à l’exclusion d’autres.  
14. Passer trop de temps seuls avec des enfants, isolés des autres, ce qui pourrait être 

interprété comme inapproprié. 
15. Montrer à un enfant des images, films et sites Internet inappropriés, notamment des 

images pornographiques et extrêmement violentes. 
16. Se mettre dans une position où ils pourraient être vulnérables à des allégations de 

comportement répréhensible. 
 

(Cette liste n’est ni exhaustive ni exclusive. Les personnels, partenaires et autres 
représentants doivent en tout temps éviter les actions ou comportements pouvant être 
mal interprétés ou constituer une mauvaise pratique ou un comportement potentiellement 
néfaste.) 

 
 
Noms et Prenoms : ……..…………………………………Signature………………….Date……… 
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NB : les résumés des travaux ci-après sont susceptibles de changements. Ils ne sont que 
prévisionnels 
 
AMENAGEMENT DES CENTRES DE PRISE EN CHARGE TB ET VIH 

Région Site  Résumé  des travaux et équipements retenus 

Agadez 

CHR Agadez 

Réhabilitation de 4 salles + reprise de peinture pour 4 autres 
salles 

 Traitement de fissures 

 Réparation des problèmes d’étanchéité 

 Fourniture et pose des faïences murales 

 Reprise de peinture à eau sur murs et faux plafond 

 Reprise de peinture à huile sur murs et menuiseries 

 Réparation des portes et fenêtres, 

 Remplacement des vitres cassées, 

 Réparation de l’installation électrique, 

 Construction d’une toilette pour patients 

HD Arlit 

Réhabilitation de 2 salles et construction de mur 

 Traitement de fissures 

 Réparation des problèmes d’étanchéité 

 Fourniture et pose de faïences murales 

 Fourniture et pose de carreaux au sol 

 Reprise de peinture à eau sur murs et faux plafond 

 Reprise de peinture à huile sur murs et menuiseries 

 Réparation des portes et fenêtres, 

 Dépose des cadres vitrés, 

 Réparation de l’installation électrique, 

 Construction d’un muret de séparation (16m) 

Diffa 

CHR de Diffa 

Réhabilitation de 3 salles + réhabilitation des toilettes (2 cabines) 
+ construction de mur 

 Construction d’un mur de séparation (24 m) 

 Reprise de peinture pour 3 salles 

 Réhabilitation des toilettes (débouchage, vidange, chasse à eau) 

HD de 
N’Guigmi 

Transformation d’un hangar en salle + construction de mur et 
toilettes.  

 Démolition des claustras type boite à lettre 

 Remplissage en maçonnerie 

 Rehaussement du bâtiment.  

 Dépose de la toiture 

 Installation électrique  

 Fourniture et pose de carreau au sol 
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Région Site  Résumé  des travaux et équipements retenus 
 Fourniture et pose de faux plafond 

 Travaux de peintures 

 Construction d’un mur de séparation (16 m) 

 Fourniture et installation d’un lit métallique blanc d’hospitalisation 
avec matelas 

Dosso 

HD Gaya 

Réhabilitation de salle et bureau médecin 

 Traitement de fissures 

 Reprise de peinture à eau sur murs et faux plafond 

 Reprise de peinture à huile sur murs et menuiseries 

 Réparation des portes et fenêtres, 

 Réparation de l’installation électrique, 

CHR Dosso 

Réhabilitation des 2 salles + Bureaux 

 Traitement de fissures 

 Reprise de peinture à eau sur murs et faux plafond 

 Reprise de peinture à huile sur murs et menuiseries 

 Dépose des cadres vitrés, 

 Réparation des portes et fenêtres, 

 Réparation de l’installation électrique, 

 Remplacer les appareils électriques 

HD Loga 

Extension d’une nouvelle unité (1 salle + 1 bureau de 
dispensation de médicaments) 

 Extension d’une nouvelle salle + bureau de dispensation de 
médicaments y compris travaux d’électricité.  

 Fourniture et pose de 2 lits métalliques blancs d’hospitalisation avec 
matelas 

HD Doutchi 

Réhabilitation de 2 salles et cloisonnement pour obtenir une 3ème 
salle. 

 Traitement de fissures 

 Réparation faux plafond 

 Reprise de peintures à eau sur murs et faux plafond 

 Reprise de peinture à huile sur murs et menuiseries 

 Dépose des cadres vitrés, 

 Réparation des portes et fenêtres, 

 Réparation de l’installation électrique, 

 Création d’un mur pour obtenir une salle TBMR (1 lit) 

Maradi 
HD de 
Guidan 
Roumdji 

Aménagement de hangar  

 Démolition des bancs d’attente 

 Remplissage en maçonneries 



 

Page 46 sur 51 
 

Région Site  Résumé  des travaux et équipements retenus 
 Fourniture et pose d’une porte métallique de 100x220 

 Fourniture et pose des 2 fenêtres métalliques de 80x120 

 Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm 

 Installation électrique (filerie, tableau répartiteur, lampes, brasseurs 
d’air muraux, prises) 

 Fourniture et pose d’un lit métallique blanc d’hospitalisation avec 
matelas 

HD de 
Dakoro 

Aménagement de hangar  

 Démolition des bancs d’attente 

 Dépose de claustras type boite à lettre 

 Remplissage en maçonneries 

 Fourniture et pose d’une porte métallique double battant de 
100x220 

 Fourniture et pose de 2 fenêtres métalliques de 80x120 

 Fourniture et pose de faux plafond en contreplaqué de 5 mm 

 Installation électrique (filerie, tableau répartiteur, lampes, brasseurs 
d’air muraux, prises) 

 Fourniture et pose d’un lit métallique blanc d’hospitalisation avec 
matelas 

HD de 
Madarounfa 

Extension d’une salle + construction de mur  

 Construction d’une nouvelle salle de dimensions extérieures 3.45 
m x 3.30 m collée au bloc existant.  

 Construction d’un muret de séparation en L de 14,5 m de long. 

 Fourniture et pose d’un lit métallique blanc d’hospitalisation avec 
matelas 

HD de 
Mayahi 

Réhabilitation d’une salle + construction de mur + construction 
de toilettes.   

 Dépose des portes internes et remplissage en maçonneries des 
ouvertures (2) 

 Dépose de lavabo y compris support.   

 Création d’une porte vers l’arrière pour le magasin (côté gauche) 

 Réparation des problèmes d’étanchéité 

 Reprise du faux plafond dans le hall  

 Reprise de peintures 

 Traitement de fissures 

 Construction d’un muret de séparation de 14.5 m de long 

 Construction des toilettes pour patients.  

 Fourniture et pose d’un lit métallique blanc d’hospitalisation avec 
matelas 

HD de 
Tessaoua 

 Démolition d’une partie du mur en banco 
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Région Site  Résumé  des travaux et équipements retenus 
 Construction des murs de remplissage et de séparation 

 Fourniture et pose de faux plafond 

 Fourniture et pose de portes et fenêtres 

 Reprise de Peintures 

 Installations électriques (filerie, brasseurs d’air muraux, lampes, 
prises) 

 Réhabilitation (curage et nettoyage) des toilettes 

 Construction d’un mur de séparation de 11 m de long.  

 Fourniture et pose de 2 lits métalliques blancs d’hospitalisation avec 
matelas 

HD d’Aguié  

 Dépose de la porte du magasin et remplissage en maçonneries 

 Création d’une nouvelle porte pour le magasin 

 Construction d’une salle et d’un bureau collés au magasin  

 Fourniture et pose d’un lit métallique blanc d’hospitalisation avec 
matelas 

Niamey 

CNAT 
Niamey 

Aménagement du bloc social. 

 Construction d’un mur de séparation au niveau de la grande salle 

 Traitement de fissures 

 Réparation des problèmes d’étanchéité 

 Reprise de peintures à eau sur murs et faux plafond 

 Reprise de peintures à huile sur murs et menuiseries 

 Réparation des portes et fenêtres, 

 Réparation de l’installation électrique, 

 Construction d’une salle d’hospitalisation de dimension 3,10 m x 
3,85 m 

CSI Koira 
Tégui 

 Traitement de fissures 

 Réparation des problèmes d’étanchéité 

 Dépose de tout le faux plafond occupé par les chauves-souris, 

 Fourniture et pose du faux plafond, 

 Reprise de peintures à eau sur murs faux plafond 

 Reprise de peinture à huile sur murs et menuiseries 

 Réparation des portes et fenêtres, 

 Fourniture et pose des portes métalliques et fenêtres, 

 Réparation des portes et fenêtres, 

 Remplacement des vitres cassées, 

 Réparation de l’installation électrique. 

 Fourniture et pose d’un lit métallique blanc d’hospitalisation avec 
matelas 
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Région Site  Résumé  des travaux et équipements retenus 

Tahoua 

HD Konni 

 Reprise de peinture à eau sur murs et faux plafond 

 Reprise de peintures à huile sur murs et menuiseries 

 Dépose des cadres vitrés, 

 Réparation des portes et fenêtres, 

 Réparation de l’installation électrique, 

HD Madaoua 

 Réparation des problèmes d’étanchéité 

 Reprise de peintures à eau sur murs et faux plafond 

 Dépose des cadres vitrés, 

 Réparation des portes et fenêtres, 

 Réparation de l’installation électrique, 

HD de Bouza 

 Dépose contre - plaqué de 15 mm existant 

 Réparation du faux plafond 

 Reprise de peinture à eau sur mur pour le cloisonnement 

 Reprise de peinture à eau sur faux plafond 

 Reprise de peinture à huile sur murs et menuiseries 

 Dépose des cadres vitrés, 

 Réparation des portes et fenêtres, 

 Réparation de l’installation électrique, 

Tillabéry 

HD Tillabéry 

 Traitement de fissures 

 Réparation des problèmes d’étanchéité 

 Réparation du faux plafond 

 Reprise de peintures à eau sur murs et faux plafond 

 Reprise de peinture à huile sur murs et menuiseries 

 Réparation des portes et fenêtres, 

 Dépose des cadres vitrés, 

 Réparation de l’installation électrique. 

HD Téra 

 Construction des toilettes pour patients 

 Traitement de fissures 

 Réparation des problèmes d’étanchéité 

 Réparation du faux plafond 

 Reprise de peinture à eau sur murs et faux plafond 

 Reprise de peinture à huile sur murs et menuiseries 

 Réparation des portes et fenêtres, 

 Dépose des cadres vitrés, 

 Réparation de l’installation électrique, 

HD Fillingué  Traitement de fissures 
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Région Site  Résumé  des travaux et équipements retenus 
 Réparation des problèmes d’étanchéité 

 Reprise de peinture à eau sur mur et faux plafond 

 Reprise de peinture à huile sur mur et menuiseries 

 Réparation des portes et fenêtres, 

 Dépose des cadres vitrés, 

 Réparation de l’installation électrique, 

 Fourniture et pose de 3 Robinets de puisage 

 Débouchage des tuyauteries d’évacuation au niveau des douches. 

CSI Torodi 

 Extension d’une nouvelle salle + bureau de dispensation de 
médicaments y compris travaux d’électricité.  

 Construction des toilettes pour patients. 

 Fourniture et pose d’un lit métallique blanc d’hospitalisation avec 
matelas 

HD Ouallam 

 Extension d’une nouvelle salle + bureau de dispensation de 
médicaments y compris travaux d’électricité.  

 Fourniture et pose d’un lit métallique blanc d’hospitalisation avec 
matelas 

HD Say 

 Extension d’une nouvelle salle + bureau de dispensation de 
médicaments y compris travaux d’électricité.  

 Fourniture et pose d’un lit métallique blanc d’hospitalisation avec 
matelas 

Zinder 

HD de 
Tanout 

 Reprise de l’installation électrique pour le bloc existant (4 brasseurs 
d’air, 2 lampes simples et une lampe étanche).  

 Reprise d’enduit extérieur y compris tyrolien 

 Reprise de peinture sur menuiseries et à l’intérieur de salles (à huile 
sur 2,20, à eau pour le reste).  

 Fourniture et pose de carreaux au sol 

 Réhabilitation de toilettes (curage, nettoyage, raccordement, forme 
d’aire et chape) 

 Reprise de la couverture de la terrasse.  

HD de 
Magaria 

 Construction des toilettes pour les patients.  

 Reprise de peintures pour les 3 salles 

 Fourniture et pose de carreaux au sol 

HD de 
Matameye 
 

 Construction de toilettes pour patients.  

 Construction d’un hangar pour patients.  

CSI de Sabon 
Gari 

 Construction d’une salle + bureau (y compris travaux d’électricité) 

 Fourniture et pose de 2 lits métalliques blancs d’hospitalisation avec 
matelas 

HD de 
Gouré 

 Création des portes sur la façade postérieure 

 Remplissage en maçonnerie 
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Région Site  Résumé  des travaux et équipements retenus 
 Réparation des chéneaux métalliques existants 

 Fourniture et pose de faux plafond 

 Fourniture et pose de carreaux au sol 

 Enduits et peintures 

 Remplissage des claustras type boite à lettre avec du mortier de 
ciment 

 Fourniture et pose des ouvertures 

 Installation électrique.  

 Construction des toilettes pour patients.  

 Fourniture et pose de 2 lits métalliques blancs d’hospitalisation avec 
matelas 

 
AUTRE TRAVAUX : 
Désignation  Programme architectural 

Construction des 
bureaux du Programme 
National de Lutte contre 
la Tuberculose (PNLT) à 
Niamey 

Sur parcelle nue :  

 Aménagement d’une salle de réunion à 40 places 

 Aménagement de dix (10) bureaux dont deux (2) de 20 m2 avec toilettes 
et huit (8) de 14 à 16 m² chacun.  

 Aménagement d’une salle de cafétéria 

 Aménagement de salles d’eau communes 

 Aménagement extérieur 

La réhabilitation du 
Centre National 
Antituberculeux 
(CNAT) de Niamey 

 La réhabilitation du bâtiment existant avec mise en place des mesures 
environnementales pour le contrôle de l’infection.   

 Aménagement d’une salle d'audio-visuel de 30 m² 

 Aménagement d’une salle de réunion avec toilettes 30 m² 

 Aménagement d’une salle des archives de 30 m² 

 Aménagement de deux bureaux de médecin de 16 m2 chacun avec 
toilettes.  

 Aménagement d’une salle d'étudiants stagiaires de 20 m² 

 Aménagement  de toilettes pour le personnel de  6 m² 

La réhabilitation du 
pavillon TBMR au CHR 
de Maradi 

 La réhabilitation du bâtiment existant avec mise en place des mesures 
environnementales pour le contrôle de l’infection ; 

 Aménagement de 3 salles (environ 20 m2 chacune) avec deux salles d’eau 
(hommes et femmes) pour la tuberculose sensible 

 Aménagement de 2 salles (environ 20 m2 chacune) avec deux salles d’eau 
(hommes et femmes) pour la tuberculose résistante 

 Réhabilitation du hangar existant ;  

 Aménagement d’un hangar patients (environ 20 m2) 
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La réhabilitation du 
pavillon TBMR au CHR 
de Tahoua 

 La réhabilitation du bâtiment existant avec mise en place des mesures 
environnementales pour le contrôle d’infections ; 

 Aménagement de 3 salles (environ 20 m2 chacune) avec deux salles d’eau 
(hommes et femmes) pour la tuberculose sensible 

 Aménagement de 2 salles (environ 20 m2 chacune) avec deux salles d’eau 
(hommes et femmes) pour la tuberculose résistante 

 Aménagement d’un bloc des toilettes externes à 4 cabines pour bloc 
existant.  

La réhabilitation du 
pavillon 
phytsiopneumologie à 
l’Hôpital National 
Lamordé de Niamey 

 La réhabilitation du bâtiment existant avec mise en place des mesures 
environnementales pour le contrôle de l’infection ; 

 Aménagement de 2 salles communes (Hommes et Femmes) à 4 lits 
chacune avec toilettes au niveau de la pneumologie ; 

 Aménagement d’un abri accompagnant pour hommes ; 

 Aménagement de 5 salles d’hospitalisation pour les multi résistants 
catégorie à 2 lits avec salle d’eau chacune ; 

 Aménagement de 5 bureaux avec salle d’eau chacun ; 

 Réhabilitation des installations sanitaires. 

Réhabilitation de six (6) 
laboratoires de Centres 
de Diagnostic et de 
Traitement (CDT).  

Réhabilitation ou extension d’une salle pour laboratoire de Centre de 
Diagnostic et Traitement de la tuberculose (analyse BK) dans six (6) Centre de 
Santé Intégré (CSI) dont 2 à Niamey (Nord Kouara Kano et Boukoki), 2 à 
Dosso (Bengou et Dogon Kiria) et 2 à Maradi (Tchadoua et Kanon Bakashé).  

La réhabilitation de 
l’infirmerie de la Garde 
National du Niger  

Aménagement d’un laboratoire de CDT à l’infirmerie de la Garde Nationale de 
Niamey.  

La réhabilitation du 
laboratoire de référence 
pour la biologie 
moléculaire à l’Hôpital 
National Lamordé de 
Niamey  

 Aménagement de 3 salles techniques à l’étage de 25 m² chacune ; 

 Aménagement d’un hall d’attente couvert à l’étage ; 

 Aménagement de 2 salles d’eau Hommes et Femmes à l’étage ; 

 Aménagement d’une salle de documentation à l’étage ; 

 Aménagement d’un bureau de gestionnaire de données de 16 m² à l’étage 
La construction de 12 
cellules de séparation 
des malades infectieux 
dans 12 maisons d’arrêt 
du Niger  

 

Aménagement de cellules pour l’isolement des malades infectieux avec cour et 
dispositif sanitaire dans 12 maisons d’arrêt du Niger (voir liste en annexe) 

 
 


