
 

 

REPUBLIQUE DU NIGER 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT - MCA NIGER 

  

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  

POUR LE RECRUTEMENT DE : 

• Trois (3) Adjoints aux Coordonnateurs Régionaux du Projet d’Agriculture Sensible au 

Changement Climatique (PASEC). 

• Deux (2) Adjoints aux Coordonnateurs Régionaux du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au 

Sahel (PRAPS). 

• Quatre (4) Spécialistes en Genre et Inclusion Sociale pour PASEC/CRA et PRAPS pour les 

régions de Tahoua, Maradi, Tillabéry ou Dosso. 

• Deux (2) Spécialistes en gestion des subventions pour l’Activité Agriculture Résiliente au Climat 

(CRA) MCA Niger 

• Quatre (4) Spécialistes en Sauvegarde Environnementale et Sociale dont Deux (2) pour 

PASEC/CRA et Deux (2) pour PRAPS pour les régions de Tahoua – Maradi ou Tillabéry – Dosso. 

• Quatre (4) Spécialistes de Suivi et Evaluation dont Deux (2) pour PASEC/CRA et Deux (2) pour 

PRAPS pour les régions de Tahoua – Maradi et Tillabéry – Dosso. 

• Huit (8) Spécialistes en Foncier et Réinstallation dont quatre (4) pour PASEC/CRA et quatre (4) 

pour PRAPS pour les régions de Tahoua, Maradi, Tillabéry ou Dosso. 

 

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).  

http://www.mcc.gov/
http://www.mcc.gov/


 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 droit 

quelconque relatif aux montants du Financement MCC.  

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

des consultants individuels pour la mise en œuvre du Projet Climate Resilient Communities Agriculture du 

Compact – Niger 

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

intérêt pour la réalisation de cette mission.  

Profils des Consultants : 

 

• Adjoints aux Coordonnateurs Régionaux du Projet d’Agriculture Sensible au Changement 

Climatique (PASEC), 

Qualifications et expériences requises   

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

- Diplôme universitaire de base de niveau supérieur (minimum Bac + 4 ou équivalent) dans le domaine du 

développement agricole et rural ou dans des domaines similaires,  

- Avoir au moins huit (8) ans d’expérience pratique dans le domaine de planification et la gestion des projets ; 

- Expériences antérieures en collaboration avec des projets de développement communautaire hautement 

souhaitable 

- L'expérience de travail sur des projets financés par des organisations internationales est hautement 

souhaitable. 

- Bonne capacité organisationnelle et de coopération, aptitude à travailler de façon autonome, sous pression  

- Aptitude démontrée à collaborer avec des équipes et des institutions multidisciplinaires, y compris des 

experts techniques, des représentants du gouvernement, de la société civile et des partenaires techniques et 

financiers du Niger, (celle avec le Gouvernement Américain et la BM serait un atout) ;  

- Fortes compétences en communication écrite et orale en français et fortes compétences interpersonnelles ; 

- Bonne connaissance des logiciels informatiques courants (Word, Excel, Power Point, Internet) et autres 

outils de communication ; 

- De bonnes compétences en communication en langue locale des communautés, les compétences 

linguistiques en anglais sont un bonus. 

- Bonne connaissance des stratégies et des politiques nationales en vigueur dans le domaine du 

développement agricole et rural ; 

 

• Adjoint au Coordonnateur Régional du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) 

Qualifications et expériences requises   

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



- Diplôme universitaire de base de niveau supérieur (minimum Bac + 5 ou équivalent) dans le dans le 

domaine du développement agricole et rural principalement dans le domaine de sciences animales et en 

gestion des ressources naturelles, ou dans des domaines similaires. 

- Avoir au moins huit (8) ans d’expérience pratique dans le domaine de planification et la gestion des projets, 

- Expériences antérieures en collaboration avec des projets de développement communautaire hautement 

souhaitable, 

- L'expérience de travail sur des projets financés par des organisations internationales est hautement 

souhaitable. 

- Bonne capacité organisationnelle et de coopération, aptitude à travailler de façon autonome, sous pression 

- Aptitude démontrée à collaborer avec des équipes et des institutions multidisciplinaires, y compris des 

experts techniques, des représentants du gouvernement, de la société civile et des partenaires techniques et 

financiers, (celle avec le Gouvernement Américain et la BM serait un atout) ; 

- Fortes compétences en communication écrite et orale en français et fortes compétences interpersonnelles 

- Bonne connaissance des logiciels informatiques courants (Word, Excel, Power Point, Internet) et autres 

outils de communication ; 

- De bonnes compétences en communication en langue locale des communautés, les compétences 

linguistiques en anglais sont un bonus. 

- Bonne connaissance des stratégies et des politiques nationales en vigueur dans le domaine du 

développement agricole et rural; 

 

• Spécialistes en Genre et Inclusion Sociale pour PASEC/CRA et PRAPS. 

Qualifications et expériences requises   

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

- Un diplôme d'études supérieures (Bac + 3 minimum) en sciences sociales ou dans une discipline connexe 

(anthropologie, sociologie, politique publique, développement communautaire, etc.) 

- Au moins cinq (5) années d'expérience dans les questions sociales et liées au genre dans un contexte de 

développement international, avec une expertise avérée dans l'analyse sociale et de genre et l'intégration du 

genre dans les projets ; 

- Expérience confirmée des approches participatives de développement et de travail en collaboration avec la 

société civile, les ONG, le gouvernement, le secteur privé, les organisations communautaires et d'autres 

parties prenantes concernées ; 

- Expérience en matière de supervision des activités et de rapportage dans un contexte de développement. 

- Excellentes capacités de planification et capacité prouvée à respecter les délais, même sous pression. 

- Excellentes compétences en communication écrite et orale en français. La connaissance pratique de 

l'anglais est un plus, mais pas forcément nécessaire. 

- Capacité prouvée de gérer des relations complexes avec plusieurs parties prenantes pour assurer une mise 

en œuvre harmonieuse du programme. 

- Capacité éprouvée de travailler dans un contexte national et international. 

- Capacité de travailler avec des équipes et des institutions multidisciplinaires. 

- Excellentes compétences informatiques (MS Office, MS Excel, Internet). 

 

• Spécialistes en gestion des subventions pour l’Activité Agriculture Résiliente au Climat (CRA) MCA 

Niger 

Qualifications et expériences requises   



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

- Diplôme universitaire (Bac + 4) en administration des affaires, économie, gestion, développement rural ou 

domaine similaire ;  

- Expérience d'au moins cinq (5) ans dans l'administration /gestion de programme, avec au moins 3 ans 

spécifiquement dans l'administration des subventions/gestion des subventions. L'expérience dans 

l'administration des programmes de crédit agricole peut également être utile ; 

- La connaissance des chaînes de valeur agricole est fortement préférée ; 

- Expérience en matière de supervision de programme et de reporting dans un contexte de développement ; 

- Expérience en évaluation des plans d'affaires et aisance dans l'examen des budgets de base et de l'analyse 

financière ; 

- Grande capacité en gestion des processus et compétences en gestion de projet ; 

- Excellentes capacités de planification et capacité prouvée à respecter les délais, même sous pression ; 

- Excellentes compétences en communication écrite et orale en français. La connaissance pratique de 

l'anglais est un plus, mais pas nécessaire ; 

- Capacité prouvée de gérer des relations complexes avec plusieurs parties prenantes pour assurer une mise 

en œuvre harmonieuse du programme ; 

- Capacité éprouvée de travailler dans un contexte national et international ; 

- Capacité de travailler avec des équipes et des institutions multidisciplinaires ; 

- Excellentes compétences informatiques (MS Office, MS Excel, Internet). 

 

• Spécialistes en Sauvegarde Environnementale et Sociale dont Deux (2) pour PASEC/CRA et Deux 

(2) pour PRAPS. 

Qualifications et expériences requises   

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

- Diplôme de niveau supérieur (Bac + 4 minimum) en sciences naturelles ou sociales, en planification 

environnementale, en génie de l'environnement ou dans une discipline similaire ; 

- Au moins cinq (5) années d'expérience professionnelle dans un domaine connexe tel que l'évaluation de 

l'impact environnemental et social, la gestion environnementale ou la planification et gestion des ressources 

naturelles ; 

- Connaissance des lois et règlements environnementaux du Niger. La connaissance des meilleures pratiques 

internationales telles que les normes de performance de la SFI, les Politiques de Sauvegarde des Banques 

Mondiales, les Principes de l'Équateur, sera un atout ; 

- Expérience de travail sur des projets financés par des organisations internationales est souhaitable ; 

- Aptitude confirmée à collaborer avec des équipes et des institutions multidisciplinaires, y compris des 

experts techniques, des responsables gouvernementaux, des parties affectées par le projet et la société civile, 

- Excellentes compétences en communication et solides compétences interpersonnelles 

- Capacité de gérer une variété de tâches avec un minimum de supervision ; 

- Fortes compétences en informatique ; 

- Excellentes compétences écrites et orales en français ; 

- Compétences linguistiques en anglais un atout. 

 

• Spécialistes de Suivi et Evaluation dont Deux (2) pour PASEC/CRA et Deux (2) pour PRAPS. 

Qualifications et expériences requises   



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

- Être titulaire d’un diplôme universitaire (Bac + 4) en économie, politique publique, statistique, sciences 

sociales, développement rural, administration des affaires ou dans d'autres domaines connexes ; 

- Justifier d’au moins cinq (5) années d'expérience en suivi et évaluation avec une expérience particulière 

dans des programmes complexes à composantes multiples dans des organisations internationales ; 

- Avoir une expérience pratique avérée dans l’utilisation de méthodes et d'approches de S & E, y compris 

quantitative, qualitative et participative, ainsi que l’élaboration des champs de travail et la rédaction des 

rapports ; 

- Expérience en informatique et des connaissances pratiques dans l'utilisation des applications bureautiques 

standard ; 

- Maîtrise du français. La maîtrise de l'anglais constituerait un atout. 

- Être capable d'établir des priorités, de planifier, de coordonner et de surveiller son propre travail et 

d'exécuter le travail dans les délais convenus. 

- Faire montre d’ouverture au changement, la souplesse et une capacité à gérer les complexités. 

- Etre apte à effectuer des visites régulières sur le terrain et d'interagir avec différentes parties prenantes, en 

particulier les parties prenantes primaires. 

 

• Spécialistes en Foncier et Réinstallation dont quatre (4) pour PASEC/CRA et quatre (4) pour 

PRAPS. 

Qualifications et expériences requises   

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

- Diplôme supérieur (BAC+3 minimum) en sciences sociales, en développement rural ou communautaire, 

en régime foncier, en droit ou dans d'autres domaines connexes requis pour effectuer la réinstallation 

involontaire et l'acquisition de terres ;  

- Une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) ans ou plus dans un domaine lié au foncier et/ou à la 

réinstallation, comme les activités de préparation ou de mise en œuvre du Plan d’Action de Réinstallation 

(PAR) ou d’élaboration et mise en œuvre des activités de développement communautaire, ou dans des 

activités de sécurisation foncière et gestion des conflits fonciers en milieu rural ; 

- Connaissance avérée des cadastres foncier et immobilier du Niger, en particulier celles des activités et 

domaines d’intervention des Commissions Foncières instituées par le Code Rural du Niger ; ainsi que de la 

législation sur la réinstallation. 

- Connaissance des lois et règlements environnementaux du Niger, et connaissance des meilleures pratiques 

internationales en matière de réinstallation telles que les NP de la SFI, les Politiques de Sauvegarde de la 

Banque Mondiale, les Principes de l'Équateur ou normes similaires. 

- Une connaissance approfondie de la politique et du droit foncier au Niger et une bonne connaissance des 

meilleures pratiques internationales en matière de droit foncier (Directives volontaires de la FAO, les 

principes de base d’une politique foncière adoptés par l’UA) et des pratiques dans les pays voisins ou plus 

largement en Afrique. 

- Capacité à considérer le régime foncier dans le contexte plus large comme influencé par des facteurs 

économiques, sociologiques, institutionnels, culturels et politiques. 

- Une expérience de travail sur des projets ou en collaboration avec des projets financés par des organisations 

internationales est hautement souhaitable. 

- Aptitude confirmée à collaborer avec des équipes et des institutions pluridisciplinaires, y compris des 

experts techniques, des responsables gouvernementaux, des parties affectées par le projet et la société civile. 



- Excellentes compétences en communication et solides compétences interpersonnelles 

- Capacité à gérer une variété de tâches avec un minimum de supervision. 

- Fortes compétences en informatique. 

- Excellente connaissance écrite et orale du français 

- Maîtrise de la communication écrite et orale en haoussa ou Zarma préférée, compétences linguistiques en 

anglais est un bonus. 

Les consultants seront sélectionnés selon la procédure de sélection des consultants individuels conformément 

aux Directives de MCC.  

Constitution du dossier 

Les candidats doivent soumettre un dossier constitué de :  

• Une lettre de motivation ; 

• Un curriculum vitae détaillé, faisant ressortir les expériences pertinentes du consultant en lien avec le poste, 

• Copies légalisées des diplômes et attestations de travail ; 

• Trois références professionnelles avec numéros de contacts et adresses email. 

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

 

Les dossiers doivent être présentés en français et doivent porter la mention du poste à pourvoir en 

précisant la région de votre choix et doivent être déposés sous plis fermés à l’adresse ci-dessous avant la 

date indiquée :  

Date limite de dépôt : 25/05/ 2018, à 17 heures minutes, heure 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 : www.ucpmc.ne 

  

   

Le Directeur Général de MCA-Niger   

Mamane ANNOU   

http://www.ucpmc.ne/

