
REPUBLIQUE DU NIGER 

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT NIGER (MCA-Niger) 

AVIS SPECIFIQUE DE PASSATION DES MARCHES 

AVIS A MANIFESTAION D’INTERET  

 

RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR LA CONSTITUTION DE 

PANELS D’EVALUATION DES OFFRES 

 

Les États-Unis d’Amérique, agissant par le biais de la Millenium Challenge Corporation (« MCC ») et le 

Gouvernement du Niger (le « Gouvernement ») ont signé : 

i) un accord de don d’un montant approximatif de 9.8 millions de dollar US dans le cadre du 

développement du Compact (« Accord 609g »)  

ii) un Compact d’assistance au Millennium Challenge Account d’un montant approximatif de 437 

millions dollar US (le « Compact ») visant à promouvoir la réduction de la pauvreté et la croissance 

économique au Niger. 

Les deux accords de financement sont conjointement appelés (« Financement MCC ») 

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. 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. 
Le Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger) recrute des consultants individuels pour évaluer des 

offres dans le cadre des activités du MCA-Niger. Il s’agit des profils, spécialités et qualifications suivantes : 

No Profils Exigences 

1 Ingénieur Génie civil 
spécialiste dans les études et 
les travaux de 
constructions/réhabilitations 
et d’entretien par Gestion et 
Entretien par Niveaux de 
Services (GENiS) 

- Etre de bonne moralité 

- Avoir au moins 10 ans d’expérience générale en Génie Civil  

- Avoir au moins 5 expériences spécifiques dans la conduite des 
études/ travaux de réhabilitation de routes bitumées 

- Avoir au moins 05 expériences spécifiques d`études/supervision 
de routes avec entretien par Niveaux de Services (GENiS) 

- être familier dans la conduite des panels d`analyse et évaluation 
de routes 

http://www.mcc.gov/


No Profils Exigences 

2 Ingénieur en Génie-Civil, 
Spécialiste dans les études et 
les travaux de réhabilitation 
routière 

- Être de bonne moralité 

- Avoir au moins 10ans d’expérience générale en Génie Civil 

- Avoir au moins 05 expériences spécifiques en études/travaux de 
routes bitumées 

- Avoir participer à au moins une évaluation d’offres de routes 
bitumées 

3 Ingénieur Ouvrages d’Art / 
Géotechnique  

- Etre de bonne moralité 

- Avoir au moins 10 ans d’expérience générale en Génie Civil 

- Avoir au moins 05 ans expériences spécifiques en études/travaux 
de routes ou ouvrages d`arts. 

- Avoir participer à au moins une évaluation d’offres de routes 

4 Spécialiste en Etudes 
d’impact environnementale 
et sociale (EIES) 

- Être de bonne moralité 

- Etre titulaire d’un diplôme en Agronomie ou équivalent d’au 
moins BAC + 4 

- Avoir au moins 10 ans d’expérience générale dans les questions 
de gestion environnementale et sociale 

-Avoir au moins 01 expérience spécifique dans les EIES des 
projets routiers 
-Avoir participer à au moins 01 évaluation d`experts EIES 

5 Spécialiste en finances / 
Fiscalité 
 
 
 
 

- Etre de bonne moralité 

- Etre titulaire d’un diplôme en Economie, Finances ou fiscalité 
d’au moins BAC + 4 

- Avoir au moins 10 ans d’expérience générale en finance/ fiscalité 

- Avoir participé à au moins 01 évaluation de projets de grandes 
envergures (routes ponts etc.) 

- Justifier d’une expérience dans la lecture et l’exploitation des 
Bilans  

6 Agronome, spécialiste 
d'irrigation 
 

- Etre de bonne moralité 
Etre titulaire d'un diplôme en agronomie de niveau d'au moins  
BAC+5  ans; 
_Avoir au minimum 10 ans d'expérience dans le domaine de la 
production végétale, 
_Avoir au moins 10 ans d'expérience dans la formation et 
l'encadrement des producteurs sur des itinéraires techniques 
innovants relatifs à la production agricole ; 
_Avoir au moins 5 ans d'expérience de travail avec des ONG 
nationales et internationales ; 
_Avoir au moins 5 ans d'expérience dans la formation et 
l'encadrement des producteurs sur les Aménagements Hydro 
Agricoles (AHA) ; 
_Avoir des solides connaissances du mouvement associatif de 
base et des textes règlementaires sur le monde rural au Niger en 
général, et en particulier sur le mouvement coopératif 
 

  



7 Expert en Alphabétisation - Etre de bonne moralité 
Etre titulaire d'un diplôme en Education des adultes de niveau d'au 

moins  BAC+4 ans; 

_Avoir au minimum 10 ans d'expérience dans le domaine de 

l'alphabétisation fonctionnelle orientée sur la conception et la mise en 

œuvre de curricula portant sur les activités quotidiennes des 

populations rurales : calcul, Santé, nutrition, hygiène et 

assainissement, 

_Avoir au moins 10 ans d'expérience sur la formation en 

alphabétisation fonctionnelle des adultes provenant essentiellement 

du monde rural ; 

_Avoir au moins 5 ans d'expérience de travail avec des ONG 

nationales et internationales  dans le domaine de l'alphabétisation  

_Avoir des solides connaissances dans les politiques et réformes 

nationales sur l'alphabétisation et l'éducation non formelle 

8 Financier auditeur - Etre de bonne moralité 

- Etre titulaire d'un diplôme en économie de niveau au moins bac+4  
_Avoir au moins 10 ans d'expériences dans les audits comptables ; 
_Avoir au moins 5 années d'expériences en matière d'appui, 
renforcement des capacités des organisations communautaires de 
base en matière de finance et comptabilité ; 
_Expérience en audits des organisations communautaires de base 
serait un atout 

9 Agroéconomiste avec une 

bonne expérience en 

micro finance 

- Etre de bonne moralité 

- Etre titulaire d'un diplôme en agroéconomie ou économie de 

niveau d'au moins BAC+5ans; 

- Avoir au minimum 10 ans d'expérience dans le domaine de la 

micro finance, 

- Avoir au moins 8 ans d'expérience dans la gestion du micro crédit 

et/ou des subventions aux producteurs (hommes, femmes et 

jeunes) en faveur de la production agricole, conservation, 

transformation et commercialisation des produits agricoles ; 

- Avoir au moins 5 ans d'expérience de travail avec des ONG 

nationales et internationales ou une institution financière en 

menant des activités de micro crédit et/ou des subventions ; 

- Avoir des solides connaissances sur les analyses de la micro 

finance et des politiques nationales en matière de la micro finance 

au Niger ; 

10 Spécialiste en économie 

solidaire 
- Etre de bonne moralité 

- Etre titulaire d'un diplôme en sociologie rurale, droit au autre 

domaine connexe de niveau d'au moins bac+4 ans; 

- Avoir au minimum 10 ans d'expériences dans le domaine des actions 

coopératives et appui aux organismes ruraux ; 

- Avoir au moins 8 ans d'expérience dans la formation et 

l'encadrement des producteurs sur des thèmes aussi variés que : vie 

associative, action coopérative, gouvernance des organisations 

communautaires de base, planification et suivi communautaire des 

activités, la gestion ; 



- Avoir au moins 5 ans d'expérience de travail avec des ONG 

nationales et internationales dans la promotion de la société civile 

locale et les initiatives portées par les communautés ; 

- Avoir au moins 2 ans d'expérience dans la formation et 

l'encadrement des coopératives d'Aménagements Hydro Agricoles 

(AHA) ; 

- Avoir des solides connaissances  dans le mouvement associatif de 

base et des textes règlementaires sur le monde rural au Niger en 

général et en particulier sur le mouvement coopératif 

11 Expert en infrastructures 

d'irrigation 
- Etre de bonne moralité 

- Etre titulaire d'un diplôme en Génie rural, génie civil ou autre 

domaine connexe de niveau d'au moins BAC+5 ans; 

Avoir au minimum 10 ans d'expérience dans le domaine de la Grande 

Irrigation ; 

- Avoir au moins 10 ans d'expérience dans la formation et 

l'encadrement des producteurs dans les bonnes pratiques de gestion 

de l'eau et de l'irrigation ; 

- Avoir au moins 2 ans d'expérience de travail avec des bureaux 

d'études techniques, des entreprises de travaux, des agences 

d'exécution de projets, services techniques et/ou des ONG nationales 

et internationales en matière d'exploitation et de maintenance des 

infrastructures et ouvrages d'irrigation; 

- Avoir au moins 5 ans d'expérience dans la formation et l'encadrement 

des producteurs la gestion d'eau d'irrigation sur les Aménagements 

Hydro Agricoles (AHA) ; 

- Avoir au moins 5 ans d'expérience sur la formation et encadrement 

des producteurs sur les Opérations et Maintenance (O&M) sur les 

Aménagements Hydro Agricoles (AHA) 

- Avoir des solides connaissances sur le mouvement associatif de base 

et des textes réglementaires sur le monde rural au Niger en général et 

en particulier sur les réformés initiées sur l'irrigation 

12 Juriste, spécialiste en 

développement 

organisationnel et 

institutionnel 

- Etre de bonne moralité 

- Etre titulaire d'un diplôme en droit de niveau d'au moins BAC+4 
ans; 

- Avoir au minimum 8 ans d'expérience dans le domaine des actions 
d'appui aux organismes ruraux ou autres organisations nationales ; 

- Avoir au moins 5 ans d'expérience de travail avec des ONG 
nationales, internationales ou autres bailleurs ayant appuyé la 
formulation des nouveaux textes, réforme ou la révision des textes 
nationaux sur le monde rural en général et en particulier sur 
l'irrigation au Niger. 

- Avoir des solides connaissances sur le mouvement associatif de base 
et des textes règlementaires sur le monde rural au Niger en général 
et en particulier sur le mouvement coopératif 

  



13 Spécialiste en 

développement des 

marchés de secteur privé 

- Etre de bonne moralité 

- Etre titulaire d'un diplôme en agroéconomie ou économie au autres 
domaines similaires de niveau d'au moins BAC+5 ans ; 

- Avoir au minimum 10 ans d'expérience dans le domaine du 
développement de marchés orientés sur le secteur rural, 

- Avoir au moins 8 ans d'expérience dans la gestion du micro 
entreprises, entreprenariat agricole impliquant simultannément les 
hommes, femmes et jeunes)  

- Avoir des expériences de la commercialisation des produits agricole, 
conservation, transformation et ; 

- Avoir au moins 5 ans d'expérience de travail avec des ONG 
nationales et internationales ou une institution financière en menant 
des activités de micro crédit et/ou des subventions ; 

- Avoir des solides connaissances sur les chaines des valeurs et des 
politiques nationales en matière de la promotion de l'entreprenariat 
agricole ; 

14 Expert management de 

projet 
- Etre de bonne moralité 

- Formation universitaire dans le domaine du développement rural 
minimum Bac +5 en : agronomie, environnement, économie, 
sociologie, droit, ou toutes autres formations équivalentes.  

- Expérience et compétences professionnelles confirmées d’au moins 
20 ans dans la conception et la gestion de projets de développement 
rural multi composantes ; 

- Capacité éprouvée de management et de renforcement des capacités 
des équipes ; 

- Bonne maîtrise du processus de décentralisation au Niger, de l’appui 
à la planification locale et du renforcement des capacités des 
collectivités territoriales  

15 Experts foncier - Etre de bonne moralité 

- Diplômé en sciences juridiques, agronomiques ou sociales de niveau 
minimum Bac+5, spécialisé dans la gestion du foncier rural ;  

- Excellentes connaissances du secteur foncier au Niger, des textes et 
réformes y afférents, du cadastre foncier et immobilier du Niger et 
de la législation sur la réinstallation ; 

- Connaissance des lois et règlements environnementaux du Niger et 
des normes environnementales internationales telles que  celles de 
la Société Financière Internationales (SFI), les Politiques de 
Sauvegarde de la Banque Mondiale, les Principes de l'Équateur etc. ; 

- Praticien confirmé des questions foncières avec au moins 15 ans 
d’expérience professionnelle en matière de diagnostic foncier, 
expertise/due diligence, traitement de dossiers et litiges fonciers ;  

- Expériences confirmée dans des domaines multisectoriels 
(agriculture, élevage,  environnement, infrastructures rurales, etc.). 

  



16 Expert réinstallation - Etre de bonne moralité 

- Avoir au moins un niveau Bac+5 en Sciences de l'Environnement, 
agronomie, sociologie, anthropologie, droit ou autres domaines 
équivalents ; 

- Expérience confirmée d’au moins 15 ans dans la conduite des 
processus de réinstallation des populations dans les projets de 
développement; 

- Connaissance des lois et règlements environnementaux du Niger et 
des normes environnementales internationales telles que  celles de la 
Société Financière Internationales (SFI), les Politiques de Sauvegarde 
de la Banque Mondiale, les Principes de l'Équateur etc. ; 

-  Expériences confirmée dans des domaines multisectoriels 
(agriculture, élevage,  environnement, infrastructures rurales, etc.). 

17 Expert 

Environnementaliste 
- Etre de bonne moralité 

- Avoir au moins un niveau Bac+5 en Sciences de l'Environnement ou 
autres domaines équivalents ; 

- Avoir une connaissance des politiques de sauvegarde 
environnementale et sociale de la Banque mondiale, des normes 
environnementales et sociales de la Société Financière Internationale 
(SFI) et une bonne connaissance des dispositions du Niger en matière 
d’évaluation environnementale et sociale.  

- Posséder une expérience d’au moins 15 années dans la gestion de 
l’environnement et l’évaluation environnementale et sociale. 

18 Expert genre et inclusion 

sociale 
- Etre de bonne moralité 

- Avoir une formation universitaire de minimum (Bac + 4 ans) en : 
sociologie, développement rural, agroéconomie, économie, socio-
économie, droit, ou tout autre domaine équivalent, etc. ;  

- Avoir une bonne connaissance de la stratégie nationale en matière de 
genre du Niger, des politiques de sauvegardes sociales de la Banque 
Mondiale et des normes sociales de la Société Financière 
Internationales (SFI).  

- Avoir des compétences et expériences d’au moins 15 ans dans la 
promotion du genre, de l’engagement citoyen et l’inclusion sociale 
dans les actions de développement en milieu rural. 

19 Expert suivi - évaluation - Etre de bonne moralité 

- Ingénieur de Niveau Bac + 5 au minimum en statistiques, économie, 

agroéconomie, agronomie, gestion de projet ou tout autre diplôme 

équivalent,  

- Au moins quinze (15) ans d’expérience dans la conception et 

l’opérationnalisation des systèmes de suivi - évaluation dans des 

projets de développement rural ; 

 



- Expérience confirmée dans l’évaluation des impacts des projets de 

développement ; 

- Bonne connaissance des plates formes et réseaux d’acteurs de suivi - 

évaluation au Niger et dans la sous – région ; 

- Bonne maîtrise du processus de gestion des savoirs et la 

communication dans les projets de développement. 

20 Expert facilité de 

subventions 
- Etre de bonne moralité 

- Diplôme d'études supérieures minimum Bac + 5 en économie, 
agroéconomie, administration des entreprises / commerce 
international ou dans un domaine connexe; 

- Bonne connaissance de l’environnement des affaires et du secteur 
privé au Niger ; 

- Une expérience minimale de 15 ans dans  la gestion des subventions 
dans les projets de développement au profit des organisations 
paysannes, des petites et moyennes entreprises rurales, des 
promoteurs individuels, etc. ; 

- Une bonne connaissance des filières agropastorales et une 
expérience dans la promotion des chaines de valeurs porteuses. 

 

 

Les personnes intéressées par le présent avis à manifestation d’intérêt sont invitées à soumettre leurs CV et 

preuves de leurs qualifications (copies des Diplômes et attestations de travail ou toute autre preuve pouvant 

attester de l’expérience acquise) au plus tard le 20 janvier 2018 aux adresses suivantes : 

Procurement Agent Manager  

Email : clarifications.procurement@ucpmc.ne  avec copie à  
 

Monsieur Directeur du Procurement 

Millenium Challenge Account-Niger 

Email : procmcaniger@gmail.com   
 

 

 

 

Le Directeur Général de MCA-Niger  

 

 

Mamane ANNOU 
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