
 

             CURRICULUM VITAE (CV) 
 

Nom                                      DE CAMPOS, Désiré Anastase 

Date de naissance              Né le 15 avril 1963. 
 

Nationalité 

Éducation 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiliation à des 

associations 

professionnelles 

Nigérienne 

2006/2007 : Centre d’études internationales de la propriété 

industrielle (C.E.I.P.I) Strasbourg, France ; Diplôme en propriété 

intellectuelle (option ‘Marques, Dessins et Modèles’ cycle long) 

Janvier 1995 : Université Nationale du BENIN (U.N.B); Maîtrise en 

droit des Affaires et carrières judiciaires (juillet 1992 Admissibilité 

et soutenance mémoire en janvier 1995) 

Novembre 1991 : Université Nationale du BENIN ; Licence en droit 

des Affaires et carrières judiciaires 

Septembre 1990 : Université Nationale du BENIN ; Diplôme 

Universitaire d’Etudes Juridiques Générales (DUEJG 2)   

Octobre 1987 : Université Abdou Moumouni Dioffo du NIGER ; 

Diplôme Universitaire d’Etudes Juridiques Générales (DEUJG 1) 

 

 Ordre des Avocats du Niger ; 

Association des Mandataires (OAPI)  Cameroun

Autres formations 20 mai 2019 : Formation BID CHALLENGE SYSTM (NIGER) 

 

                                               28, 29 et 30 novembre 2016 : Session de Formation sur 

l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre et les problèmes de 

responsabilité dans la justice alternative », organisé par le Centre 

de Médiation et d’Arbitrage du Niger (C.M.A.N)  

 
Expérience internationale Bénin, Cameroun 

 

 
Langues  Français : execellent à l’écrit et à l’oral à la lecture  

                                                                           Anglais :  moyen à l’oral, bon à lecture, faible à l’écrit 

 

 Parcours professionnel 

 

 

 

 
Du 14/12/ 2018 au 16/04/ 2019 : Consultant Expert pour l’Etat du 
NIGER ; Membre du Comité chargé de l’élaboration du projet de loi 
de lutte contre la contrefaçon et la piraterie, et au respect des droits 
de propriété intellectuelle dans les opérations de commercialisation, 
d’importation et d’exportation des biens et services au NIGER. 
 
Septembre 2014 : Consultant Expert juridique pour le compte du 
Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire de Maradi (PASADEM) 
 
Depuis 2009 : Mandataire Agréé auprès l’OAPI  
Conseil en Propriété Industrielle. 
 
Depuis 02 Juin 2001 : Avocat au Barreau du NIGER 



 

Travaux accomplis qui 

illustrent le mieux son 

aptitude à effectuer les 

tâches assignées 

 

 -Appui juridique à l’élaboration de l’exécutions des Contrats, 

conformément au dossier d’appel d’offre, pour les Travaux de 

réhabilitation/Construction et d’Aménagement de pistes rurales 

dans la région de Maradi pour le compte du Projet d’Appui à la 

Sécurité Alimentaire de Maradi (PASADEM) Septembre 2014 à 

Niamey ; 

 

 

-Assistance des clients dans la phase de rédaction, négociation  

 Des contrats de marchés publics et des contestations des marché



  

 
 

Références: 
 

- Millenium Challenge Account-NIGER: BP 738 Niamey, Tél 

(227)20350815/16 

 

- Association Nigérienne de Marketing Social (ANIMAS) : 

B.P.11 738 Niamey, Tél : 20 73 90 47/50 ; 

 

- ONG Agence Adventiste d’Aide et de Développement (ADRA-

NIGER) : BP : 13962 Niamey, Tél : 20 32 14 14. 

 

- UNILEVER- Niger : Avenue du Progrès, B.P : 10.272 Niamey, Tél. 

:20 74 26 24. 

 

- O.N.G Société Internationale des Missionnaires (SIM) Niger 

Quartier plateau, BP : 10.065 Niamey (NIGER) ; Tél : 20 72 29 78. 

 

- Hôpital de la S.I.M-GALMI ; B.P : 44 Madaoua (Niger) ; Tél. 89 89 

66 97. 

 

 

Certification : 

 

 
Je, soussigné, certifie qu'à ma connaissance, le présent aJ 

décrit correctement ma personnalité, mes qualifications et mon 

expérience. Je comprends que toute fausse déclaration faite 

intentionnellement dans le présent CV peut entraîner ma 

disqualification ou ma révocation, si je suis recruté. 

 
Je, soussigné, déclare par la présente que j'accepte de 

participer à la mission susmentionnée. Je déclare en outre que 

je suis capable et désireux de travailler durant la période prévue 

susvisée dans la Lettre d'invitation. 

 

Signature 
 
 
 
 
 
Date :20 Janvier 2020



 

 


