
Millennium Challenge Account - MCA Niger 

 
  
 

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE RENFORCEMENT DES 

CAPACITES DES AGENTS TECHNIQUES QUALIFIES ET DES MEMBRES DES COFOCOM 

DANS LES COMMUNES D’INTERVENTION DU PROJET IRRIGATION ET ACCES AUX 

MARCHES DU PROGRAMME COMPACT NIGER 

 

Le Niger et les Etats-Unis d’Amérique à travers la Millénium Challenge Corporation (MCC), ont signé le 29 

juillet 2016 un Accord de don pour le financement du Programme Compact. 

L’objectif du programme Compact est de réduire la pauvreté au Niger par la croissance économique avec un 

effet d’entrainement sur l’accroissement des revenus des populations rurales à travers l’amélioration de 

l’exploitation durable des ressources naturelles, le renforcement de la productivité agricole et l’accès aux 

marchés des produits agricoles.  

Le Programme Compact comprend deux projets : 

 

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

ruraux de la grande irrigation, par le biais de l’amélioration de la productivité agricole et de 

l’augmentation des ventes issues de la modernisation de l’irrigation agricole et des voies de 

commercialisation ;  

 

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

revenus des familles dépendant de l’agriculture et de l’élevage à petite échelle, en améliorant la 

productivité des exploitations agricoles et des éleveurs et en augmentant les ventes des marchandises 

ciblées sur les marchés concernés. 

Le Compact et ses documents associés peuvent être consultés sur le site Internet de la MCC (www.mcc.gov) 

et sur le site Internet de MCA-Niger (www.ucpmc.ne ). 

 Le Gouvernement, agissant par l’intermédiaire de MCA-Niger, entend appliquer une partie du Financement 

MCC aux paiements admissibles en vertu du contrat pour lequel la présente Manifestation d’intérêt (MI) est 

lancée.  

Tous paiements versés par MCA-Niger conformément au contrat proposé seront soumis, à tous égards, aux 

modalités de l’Accord 609 (g), du Compact et des documents s’y rapportant, y compris des restrictions sur 

l’utilisation du Financement MCC et de ses conditions de décaissement. Aucune partie autre que le 

Gouvernement et MCA-Niger n’obtiendra de droit en vertu de l’Accord 609g et du Compact ou n’aura de 

http://www.mcc.gov/


droit quelconque relatif aux montants du Financement MCC. Le Compact et ses documents associés peuvent 

être consultés sur le site Internet de la MCC (www.mcc.gov) et sur le site Internet de MCA-Niger.  

C’est dans ce cadre que le Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger) compte procéder au 

recrutement d’un consultant individuel pour le renforcement des capacités des Agents Techniques Qualifiés et 

des membres des Cofocom dans les Communes d’intervention du Projet Irrigation et Accès aux Marchés du 

Programme Compact Niger, qui sont : Gaya, Konni, Tanda, Tounouga et Tsernaoua. 

I.Le MCA Niger invite les consultants possédant les compétences et l’expérience pertinentes à manifester leur 

intérêt pour la réalisation de cette mission. 

Profil du Consultant 

Qualifications et expériences requises  

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

- Education et niveau de formation : Diplôme universitaire (BAC+4 au moins) ;  

- Spécialités recherchées : Droit, Sociologie, Sociologie de Développement, Agroéconomie, 

Pastoralisme, Economie Rurale ;  

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

formation et l’encadrement des activités des Commissions Foncières : 5 ans minimum ;  

- Expériences en organisation et gestion d’équipe, et en animation des réunions ou ateliers : 3 ans 

minimum ;  

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

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

Le consultant sera sélectionné selon la procédure de sélection des consultants individuels conformément aux 

Directives de MCC. 

 Le dossier doit être présenté en français et doit porter la mention « Manifestation d’intérêt – 

Sélection d’un consultant individuel pour le renforcement des capacités des Agents Techniques 

Qualifiés et des membres des Cofocom dans les Communes d’intervention du Projet Irrigation et Accès 

aux Marchés du Programme Compact Niger. » 

 Le dossier de candidature comportera les éléments suivants : 

 

- Une lettre de candidature ; 

- Le Curriculum vitae du consultant mis à jour et signé  

- Les copies des diplômes 

- Les références pour des activités similaires. 

 

Les expériences non accompagnées par des attestations de bonne fin ne seront pas prises en compte. 

 

Date limite de dépôt : 19/04/ 2018, à 12 heures de Niamey, Niger. 

Adresse :  Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger) 

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

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

 



A l’attention de :  

Procurement Agent Manager  

E-mail clarifications.procurement@ucpmc.ne 

Avec copie à procmcaniger@gmail.com 

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

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

 

NB : Les candidats intéressés peuvent télécharger les termes de référence sur le site web du 

MCA : http://ucpmc.ne/wp-content/uploads/2018/04/TDR-Formation-Cofocom-vpub.pdf 

 

 

 

Le Directeur Général de MCA-Niger  

Mamane ANNOU 
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