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Job categories Legal, Project Management, Urban Planning/Design,
Environment

Vacancy code VA/2019/B5321/18307

Level ICS-10

Department/office AFR, SNOH, Niger

Duty station Niamey, Niger

Contract type International ICA

Contract level IICA-2

Duration Open-ended

Application period 30-Jul-2019 to 13-Aug-2019

Conseiller.e en Réinstallation Routes

Applications to vacancies must be received before midnight Copenhagen time (CET) on the closing date of the
announcement.

Informations générales sur l’UNOPS

La mission de l’UNOPS consiste à aider les personnes démunies en renforçant la capacité des Nations Unies,
des gouvernements et de ses autres partenaires à mener leurs activités en matière d’infrastructures, d’achats et
de gestion de projets de manière durable et e�cace. 

Au sein de ces trois principaux domaines d’expertise, l’organisation fournit à ses partenaires des services
transactionnels, de conseils et de mise en œuvre, pour des projets allant de la construction d’écoles et
d’hôpitaux à l’achat de biens et de services, en passant par la formation de travailleurs locaux. L’UNOPS travaille
en étroite collaboration avec des gouvernements et des communautés a�n d’assurer la durabilité économique,
sociale et environnementale des projets que l’organisation soutient, avec un intérêt particulier pour le
renforcement des capacités nationales.
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L’UNOPS intervient dans des contextes parmi les plus di�ciles au monde et sa vision consiste à améliorer les
pratiques de mise en œuvre durables dans les domaines du développement, de l’aide humanitaire et de la
consolidation de la paix, tout en satisfaisant ou dépassant systématiquement les attentes de ses partenaires. 

Background Information - Senegal

Background Information - Job-speci�c

La mission du/de la Conseiller.e en Réinstallation involontaire s’insère dans le cadre des services d’appui
technique de haut niveau fourni par l’UNOPS à travers les PMO Routes et Irrigation pour aider dans la gestion
du Projet 1 "Irrigation et voies d’accès aux marchés” du Compact Niger. Elle consiste à apporter le conseil et
l’appui technique nécessaires en vue d’assurer la prise en compte des dimensions transversales
environnementales et sociales selon la réglementation nationale en vigueur, au SGES du MCA-Niger, aux
politiques et lignes directrices de sauvegarde de MCC, aux Directives Environnementales, Sanitaires et

Comptant plus de 7000 membres du personnel dans plus de 80 pays, l'UNOPS apporte à ses partenaires les
connaissances logistiques, techniques et de gestion dont ils ont besoin, peu importe l'endroit où ils en ont
besoin. Sa structure �exible et sa portée internationale permettent à l'organisation de répondre rapidement
aux besoins de ses partenaires tout en générant des économies d'échelle. 

 

 

 

Situé à Dakar, le bureau de l’UNOPS au Sénégal a établi au cours des années une relation professionnelle solide
avec les gouvernements d’Afrique de l’Ouest et des partenaires internationaux. Il leur fournit un soutien
technique pour leurs activités de développement stratégique comme des élections, d’achats et de renforcement
des capacités en matière d’achats, de protection de l’environnement ainsi que la construction et la réhabilitation
d’infrastructures.

Le projet « Niger Compact », �nancé par le Millennium Challenge Corporation (MCC) a été signé récemment. Le
Gouvernement du Niger (GdN) a créé le Millennium Challenge Account (MCA-Niger) et a besoin de services
d’appui en gestion de programmes et en gestion de projets d'infrastructure, a�n de plani�er et mettre en
œuvre le Niger Compact, qui comprend deux projets: (i) le projet « irrigation et d'accès aux marchés »; et (ii) le
projet « Communautés résilientes au changement climatique ».

L'UNOPS déploiera des équipes de spécialistes pour travailler aux côtés de MCA-Niger à Niamey. Le personnel
sera intégré à l'organisme administratif qui apporte un soutien technique, administratif à la haute direction et à
l'exécutif de Compact. En plus de l'unité de soutien à la gestion du programme, les équipes centrales
travailleront dans les unités d'irrigation et d'infrastructure routière de façon continue au cours du
développement de la phase Compact et lors de la période d'entrée en vigueur.

De manière spéci�que, l'UNOPS soutiendra MCA-Niger dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi/
évaluation des Plans d’Action de Réinstallation et des activités de sécurisation et de gouvernance foncière pour
chaque projet d'infrastructures (irrigation et route) et celui des communautés Résilientes au Climat (CRC). Pour
cela, l’UNOPS compte recruter par le biais des présents termes de référence, un.e Conseiller.e en
Réinstallation Routes et des questions foncières pour appuyer l’Activité 1.3- Voies d’accès aux marchés du
Compact Niger.
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Sécuritaires (EHS) de la SFI et aux Normes de Performances Environnementales & Sociales (ESP) de la SFI.

Functional Responsibilities

Collaborer avec les équipes de réinstallation du MCA-Niger, a�n de s'assurer que la mise en œuvre du
programme répond aux exigences prévues dans l'accord MCC-Gvt 

Aider à dé�nir les objectifs principaux du plan d’action de réinstallation Routes (PAR Routes) 

S’assurer que les mécanismes sont mis en place pour minimiser la réinstallation pendant la phase
d’élaboration et de mise en place du PAR Routes 

Soutenir l’équipe de réinstallation de MCA Niger dans le suivi et l’évaluation de la performance du
prestataire PAR Routes 

Appuyer l’équipe de réinstallation de MCA Niger dans l’analyse, la revue technique, la consolidation des
commentaires et la validation des livrables (rapports et plans) en provenance du prestataire chargé des
études PAR Routes 

Travailler étroitement avec les équipes en charge de réinstallation de MCA Niger à ce que la mise en œuvre
des activités de réinstallation involontaire respectent les lignes directrices et les exigences pertinentes de
MCC en ce qui concerne les activités de réinstallation liées aux projets routiers du Compact Niger 

Aider dans la supervision et la gestion du développement, la mise en œuvre et le suivi / évaluation des PAR
et des PRME, et veiller à ce que les modalités de mise en œuvre et les opérations soient conformes aux
plans d'actions approuvés et à la NP5 de la SFI

Coordonner étroitement avec le personnel et le Contractant du MCA-Niger du PAR Routes et les autres
entités gouvernementales, pour assurer la conformité du Compact avec la NP5 de la SFI, et intégrer
e�cacement la plani�cation des activités d'acquisition de terres et de réinstallation dans la plani�cation, la
conception et la mise en œuvre des projets et activités

Travailler en collaboration avec l’Expert en gestion des plaintes du prestataire PAR Routes pour s'assurer
que la mise en œuvre de la réinstallation comprend une procédure de règlement des griefs cohérente avec
la procédure globale de règlement des griefs du MCA-Niger concernant la restauration des moyens de
subsistance des personnes vulnérables touchées par les projets routiers de MCA Niger

Aider au suivi et à la résolution de l'acquisition des terres, de la réinstallation, du déplacement économique
et d'autres griefs connexes

S'engager activement avec le personnel de l’UNOPS et du MCA-Niger dans les aspects relatifs aux pratiques
environnementales, genre et inclusion sociale, suivi et évaluation, �scal et achats et autres pour s'assurer
que les exigences transversales sont remplies dans le développement et la mise en œuvre des activités de
réinstallation 

Coordonner avec les autorités compétentes pour obtenir les approbations du PAR Routes et toutes les
autorisations administratives nécessaires pour les activités de réinstallation

Participer et e�ectuer des visites sur le terrain pour inspecter les activités de plani�cation et de mise en
œuvre des PAR et PRME, participer aux réunions publiques, résoudre les problèmes, etc.

 Sous la responsabilité directe du Chef PMO Routes, la fonction principale du/de la Conseiller.e en Réinstallation
involontaire sera de fournir un appui technique au responsable du MCA Niger, chargé des questions de
réinstallation dans l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action de réinstallation liées à l’Activité 1.3-
Routes du Compact Niger.

Les fonctions et tâches du/de la Conseiller.e en Réinstallation consistent à:
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En collaboration avec d'autres membres du personnel du PMO Routes et du MCA-Niger-Réinstallation,
soutenir l'organisation et la gestion des consultations publiques, organiser des réunions avec les parties
prenantes, assurer la communication des informations sur les questions de réinstallation aux Personnes
A�ectées par le Projet (PAP) et aux autres parties prenantes, en s’appuyant sur le PAR et les procédures et
guides approuvés par le MCA/MCC 

Appuyer le Spécialiste en SIG et Gestion des bases de données dans l’élaboration des systèmes de suivi
pour surveiller les progrès de la réinstallation et du déplacement 

Préparer les rapports d'avancement, de suivi et d’évaluation et autres rapports liés aux activités de
réinstallation à l'intention du PMO Routes et du Responsable Réinstallation de MCA Niger 

Servir en tant qu'expert interne sur les questions de réinstallation 

Fournir un soutien administratif au Responsable de Réinstallation MCA Niger, au besoin 

E�ectuer d'autres tâches et responsabilités liées à la réinstallation, le cas échéant 

Soutenir les activités de suivi et d'évaluation de la réinstallation ayant trait à l’Activité Routes du Compact
Niger

Objectifs et portée du poste

1. Développement et plani�cation

2. Conseils techniques et contribution tout au long du cycle de vie du Compact

3. Mise en place et �nalisation

4. Surveillance et rapports 

Résultats

Le/la Conseiller.e en Réinstallation a un impact direct sur la réalisation des résultats du projet, dans la mise en
œuvre des méthodes et des stratégies de gestion de projet optimale

Competencies FR

Élabore et met en œuvre des stratégies opérationnelles durables, pense à long terme et
tient compte de perspectives externes de manière à façonner l’organisation de manière
positive. Anticipe et perçoit les e�ets des activités et décisions futures sur les autres
parties de l’organisation.

Démontre une compréhension des e�ets de son rôle sur tous les partenaires et accorde
la priorité aux béné�ciaires. Forge et entretient des relations externes fortes et constitue
un partenaire compétent pour les autres (si cela s’applique à son rôle).



7/30/2019 UNOPS Jobs | Vacancy - Conseiller.e en Réinstallation Routes

https://jobs.unops.org/pages/viewvacancy/VADetails.aspx?id=18307&media=print 5/8

Évalue les données et les processus a�n de prendre des décisions logiques et
pragmatiques. Adopte une approche neutre et rationnelle en calculant les risques.
Applique l’innovation et la créativité à une démarche de résolution des problèmes.

Établit e�cacement une série de mesures pour soi- même et pour les autres pour
atteindre un objectif. Les actions posées mènent à l’accomplissement total de la tâche en
respectant les exigences de qualité dans tous les domaines. Repère les possibilités et
prend des initiatives pour les saisir. Comprend qu’un usage responsable des ressources
optimise l’e�et de nos activités auprès des béné�ciaires.

Traite tous les individus avec respect ; accorde de la considération aux di�érences et
encourage les autres à faire de même. Incarne les normes éthiques et organisationnelles.
Répond à de hautes exigences en matière d’honnêteté. Est un modèle pour les questions
de diversité et d’inclusion.

Ouvert au changement et �exible dans un environnement très dynamique. Adapte
e�cacement son approche pour suivre l’évolution des circonstances ou des besoins.
Apprend de son expérience et modi�e son comportement. Ses résultats sont cohérents,
même sous pression. Cherche continuellement l’amélioration.

Exprime des idées ou faits de manière claire, concise et ouverte. La communication
indique une considération pour les sentiments et les besoins des autres. Écoute
activement et partage ses connaissances spontanément. Gère les con�its e�cacement
en respectant les di�érences et en trouvant un terrain d’entente.

Agit comme exemple positif contribuant à l’esprit d’équipe. Collabore et soutient le
perfectionnement des autres. Pour les responsables seulement : agit en tant qu’exemple
positif de leadership, motive, dirige et inspire les autres à réussir, utilise des styles de
leadership appropriés.

Functional competencies

Compétences informatiques : connaissances de MS O�ce et des logiciels de gestion de projet, tels que MS
Project et expérience des systèmes de suivi sont souhaitables

Education/Experience/Language requirements

Éducation

Un diplôme universitaire du second cycle BAC+5 (Master) en sciences sociales, ou en droit foncier, ou en droit
ou autres domaines connexes est nécessaire.
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Expérience professionnelle

Avoir au moins cinq (5) années d'expérience dans les projets de réinstallations routières ou projets
similaires est exigé

Avoir une bonne connaissance des législations sur le foncier rural et sur la réinstallation est requise

Avoir de l’expérience dans la gestion de l'élaboration et/ou de la mise en œuvre de Plans d'Action de
Réinstallation conformes préférablement à l'une ou l'ensemble des normes suivantes est exigé:

-  la PO 4.12 de la Banque mondiale
- la NP 5 de la SFI 
- autres procédures multilatérales ou bilatérales de réinstallation 

Avoir de l’expérience dans la conduite de consultations publiques et de processus d'engagement des
parties prenantes est un atout

Avoir de l’expérience de travail sur le terrain en particulier dans les zones rurales est requise

Connaissances linguistiques

Excellentes compétences écrites et orales en français

La connaissance de l’anglais serait un atout

Certi�cations

Contract type, level and duration

For more details about the ICA contractual modality, please follow this link:

Une combinaison d’un diplôme universitaire du premier cycle BAC+3 (Bachelor/Maîtrise) en sciences sociales,
ou en droit foncier,  ou en droit ou dans un domaine connexe, avec 2 années supplémentaires d'expérience de
travail pertinente peut être acceptée au lieu des exigences de scolarité décrites ci-dessus.

La personne qui sera retenue pour ce poste doit remplir les conditions suivantes :

La certi�cation PRINCE2® Practitioner hautement souhaitable

Les certi�cations Programme/Project Management Professional (MSP® ou PMI-PgMP/PMI-PMP) sont un atout

Contract type: International ICA
Contract level: IICA 2
Contract duration: Open-ended

https://www.unops.org/english/Opportunities/job-opportunities/what-we-offer/Pages/Individual-Contractor-Agreements.aspx
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https://www.unops.org/english/Opportunities/job-opportunities/what-we-o�er/Pages/Individual-Contractor-
Agreements.aspx (https://www.unops.org/english/Opportunities/job-opportunities/what-we-
o�er/Pages/Individual-Contractor-Agreements.aspx) 

Considérations supplémentaires

Veuillez noter que l’o�re d’emploi prend �n à la date de clôture, à minuit, heure de Copenhague (heure
d’Europe centrale).

Les candidatures reçues après la date de clôture ne seront pas examinées.

Seuls les candidats présélectionnés pour l’entretien seront contactés.

Nous encourageons vivement les femmes quali�ées à postuler.

Pour les postes de fonctionnaires, l’UNOPS se réserve le droit d’a�ecter un candidat à un poste de niveau
moins élevé que celui publié dans cette annonce.

Harmonisation vie professionnelle - L'UNOPS valorise ses collaborateurs et reconnaît l'importance de
trouver un équilibre entre les exigences professionnelles et personnelles. Nous avons une politique
progressive d'harmonisation entre travail et vie personnelle, et proposons plusieurs options de travail
�exibles. Cette politique s'applique au personnel de l'UNOPS pour tous les types de contrat et à tous les
niveaux.

Le candidat sélectionné est tenu de respecter les politiques de sécurité, les instructions administratives, les
plans et les procédures de l’UNOPS et du Système de gestion de la sécurité de l’ONU.

La politique de l’UNOPS exige de procéder à la véri�cation des références de tous les candidats potentiels à
un poste ou un stage.
Ces véri�cations sont déterminantes pour l’embauche.

 

DISCLAIMER

The screening of your application will be conducted based on the information in your pro�le. Before
applying, we strongly suggest that you review your UNOPS Jobs pro�le
(https://jobs.unops.org/pages/User/CreatePro�le.aspx) to ensure completeness, especially the
education and experience sections.

RELEVANT STORIES

https://www.unops.org/english/Opportunities/job-opportunities/what-we-offer/Pages/Individual-Contractor-Agreements.aspx
https://jobs.unops.org/pages/User/CreateProfile.aspx
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"Each place that I work in has so much history and culture to explore and I am lucky enough to
enjoy it all, while helping improve the health of local communities"

Nang Shri Seng Lao
Unops Logistics O�cer, Myanmar

"While the JPO programme was a learning experience for me, I was also able to share my own
knowledge and skills with those I supervised later on."

Pierre Jullien
Director And Representative, Côte D'ivoire Operations Centre

Explore our work >> (https://www.unops.org/news-and-stories/?type%5B%5D=StoryArticle)

https://www.unops.org/news-and-stories/?type%5B%5D=StoryArticle

