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AVIS DE RECRUTEMENT MCA-NIGER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation de MCA-Niger 
 
L’État du Niger a conclu avec le Millennium Challenge Corporation (MCC), une institution américaine 
d’aide bilatérale au développement, un accord de don d’une enveloppe de plus de 437 millions de 
dollars pour la réalisation du Programme Compact qui comporte deux projets majeurs : 
Le projet Irrigation et Accès aux Marchés, dont l’objectif est d’augmenter les revenus d’origine rurale, 
en assurant un accès suffisant aux divers secteurs et marchés existants. 
Le Projet de Communautés Résilientes au Changement Climatique qui vise à augmenter les revenus 
des familles dépendant de l’agriculture et de l’élevage à petite échelle dans les régions rurales du 
Niger. 
 
Pour la mise en œuvre du Compact, le Gouvernement nigérien et le MCC ont mis en place une entité 
autonome dénommée, le Millennium Challenge Account (MCA-Niger) dont la mission sera de conduire 
les projets dans les délais impartis. 
Ainsi, le MCA-Niger recherche un(e) Chargé (e) de l’Association des Usagers de l’eau/Gestion durable 
du Système d’irrigation (GDSI), basé(e) à Niamey. 
 

Titre du poste : Chargé (e) de l’Association des Usagers de l’eau/Gestion durable du Système 
d’irrigation (GDSI), 
Pays et lieu de travail : Niamey/Niger 
Date de début : immédiatement disponible 
Durée de la mission : vingt-deux (22) mois. 
Salaire : un salaire compétitif avec un paquet d’avantages 

Millennium Challenge Account-Niger (MCA-Niger) 

Recrute à Niamey (Niger) 

 Un (e) Chargé (e) de l’Association des Usagers de l’eau/Gestion Durable 

du Système d’irrigation (GDSI) 
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Le Poste : 
Sous la direction du Responsable des Service de gestion et de la facilitation des activités sur le marché 
pour faciliter la coordination, le titulaire du poste aura pour mission de : 

 

 Servir de point focal au sein de MCA-Niger pour la planification, la mise en œuvre et le suivi de 
la sous-activité de soutien aux 'Associations d’Usagers d’Eau d’Irrigation (AUEI ou WUA en 
anglais) par le biais de la Gestion durable du système d’irrigation(GDSI). 

 Superviser toutes les activités complémentaires du cadre stratégique de la GDSI (enquête, 
stratégie, étude etc.) pour une meilleure opérationnalisation de l’AUEI. 

 S’assurer de la mise en place des mécanismes pour une durabilité des activités post compact 

 Superviser le renforcement des capacités des bénéficiaires à l’utilisation des moyens 
d’exhaure ; et à la gestion de l’eau pour la petite irrigation à Konni et à Gaya (Sia-Kouanza II). 

 Donner un avis technique sur toutes les activités de la petite irrigation. 

 Formulation des termes de références spécifiques sur les activités d’appui et de suivi sur la mise 
en place et la capacitation des AUEI, des réformes envisagées par l’Etat sur l’irrigation, l’ONAHA, 
en partenariat avec les partenaires de mise en œuvre sur le terrain. 

 Superviser sur le terrain la mise en œuvre de la sous-activité soutien aux AUEI/GDSI, identifier 
et mettre à jour le plan de gestion de risque ; et proposer des mesures de mitigation, et mettre 
à jour les indicateurs de performance. 

 Superviser toutes les activités du Consultant chargé de mise en œuvre de la sous activité 
relative à la Gestion Durable du Système de l’Irrigation (GDSI) en général et en particulier appui 
aux 'Associations d’Usagers d’Eau d’Irrigation (AUEI ou WUA) et appui conseil à administrer le 
contrat, en étroite collaboration avec les autres gestionnaires concernés de MCA-Niger. Cela 
comprendra l'examen, l’amendement et suggestions pour 'approbation de tous les rapports 
contractuels et des factures connexes. 

 Évaluer et donner un avis technique sur tous les rapports du Consultant chargé de mise en 
œuvre de là sous activité relative à la Gestion Durable du Système de l’Irrigation (GDSI) en 
général et en particulier appui aux 'Associations d’Usagers d’Eau d’Irrigation (AUEI ou WUA) sur 
la planification, le calendrier, les contrôles de Projet et l'état d'avancement de leur mise en 
œuvre. Fournir également des conseils techniques, un soutien et une facilitation pour que 
toutes les activités du projet restent sur la bonne voie et apporter des contributions régulières 
sur les rapports soumis à l’approbation du MCA-Niger. 

 Assurer la préparation et la participation en temps opportun, selon les besoins, de la Sous-
activité Gestion Durable du Système de l’Irrigation (GDSI) en général et en particulier appui aux 
'Associations d’Usagers d’Eau d’Irrigation (AUEI ou WUA) en ce qui concerne tous les rapports 
mensuels, trimestriels du MCA-Niger et autres rapports d'autres intervenants dument élaborés 
et soumis à son approbation. 

 Appuyer dans la coordination avec le Responsable des achats et les autres Responsables 
concernés du MCA-Niger afin d'assurer l'approvisionnement en temps opportun de tous les 
services de consultants supplémentaires nécessaires. 

 Appuyer et Faciliter la liaison régulière avec tous les Responsables MCA concernés afin que les 
tâches et actions d'appui aux 'Associations d’Usagers d’Eau d’Irrigation (AUEI ou WUA) ) soient 
pleinement intégrées aux activités connexes et complémentaires, notamment : connaissances 
en régime foncier, genre et inclusion sociale, environnement et performance sociale, suivi et 
évaluation. 

 Identifier des activités (aux niveaux politique et opérationnel) liées au cadre stratégique de la 
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GDSI domaines cibles pour contrer les problèmes de liens existants ; pour favoriser la 
pérennisation des Associations d’Usagers d’Eau d’Irrigation (AUEI) sensible à l’accès à l’eau et 
aux conflits qui peuvent en suivre. 

 Veiller à ce que les parties prenantes participent effectivement aux travaux relatifs aux activités 
et représenter le MCA dans les forums publics en ce qui concerne les objectifs, les jalons et les 
principaux livrables de la sous-activité de soutien aux 'Associations d’Usagers d’Eau d’Irrigation 
(AUEI ou WUA).   

 Faciliter la mise en place de dialogues permanents entre les parties prenantes ; 

 Appuyer et Faciliter à établir des relations avec le personnel de terrain du MCC basé à Niamey 
et avec le personnel technique basé à Washington DC. 

 Appuyer et Faciliter à interagir avec les responsables techniques d'autres bailleurs de fonds, 
notamment avec la Banque mondiale, impliqués dans la réforme de l'irrigation, la réforme et le 
renforcement des capacités de l'ONAHA, la législation de l’Association des d’Usagers d’Eau 
d’Irrigation (WUA) et les initiatives de renforcement de leurs capacités  

 Coordonner avec le personnel du MCA afin d'identifier les partenariats futurs pour assurer la 
durabilité de l’Association d’Usagers d’Eau d’Irrigation (AUEI-WUA) après la conclusion du 
¨Protocole d’accord. 

 Déterminer les besoins en ressources pour des activités, les goulots d'étranglement, les risques 
et les stratégies d'atténuation. 

 Apporter, au besoin, un soutien administratif (avenants, évaluation du consultant etc.) au 
Responsable des Services de gestion et de la facilitation des activités sur les marchés. 

 Accomplir d'autres tâches et assumer d'autres responsabilités à la demande du Responsable 
des Services de gestion et de la facilitation des activités sur les marchés de MCA-Niger. 

 Veiller au respect et au maintien de l’application du taux d’implication des femmes dans la mise 
en place des AUEI en partenariat avec les partenaires de mise en œuvre sur le terrain. 

 Œuvrer pour le développement d’un partenariat constructif et dynamique avec les partenaires 
de mise en œuvre. 

 Veiller à une signature éclairée du contrat d’exploitation entre les AUEI et l’ONAHA à travers la 
facilitation des partenaires de mise en œuvre. 

 Aider l'ONAHA à définir et remplir son nouveau rôle, pour bien soutenir l'établissement et le 
fonctionnement des futures AUEI en général ; et assurer la bonne gestion de l'infrastructure 
transférée aux AUEI. 

 Appuyer l’ONAHA afin qu’il puisse assurer à terme son rôle régalien de contrôle et d’appui 
conseil aux AUEI au niveau national. 

 Fournir tout autre soutien à la demande de sa hiérarchie au besoin 

 
 

Les compétences : 
 

 Être titulaire d'un diplôme d’Ingénieur (BAC + 5) en Gestion des ressources en eau, en Génie de 
l'irrigation, en Développement institutionnelle et en Andragogie, en Gestion des ressources 
naturelles ou dans une autre discipline pertinente.  

 Justifier d'un minimum de huit (8) années d'expérience professionnelle dans la Gestion de 
projets de renforcement des capacités des groupements des producteurs gérant l’eau 
d’irrigation à travers l’Association des d’Usagers d’Eau (AUEI), avoir une maitrise de la politique 
d'irrigation et la réforme institutionnelle, de la conception à la supervision et la supervision 
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technique. Une expérience de la réforme de l'irrigation et / ou de la formation groupements 
des producteurs gérant l’eau d’irrigation au Niger ou en Afrique de l'Ouest serait souhaitable. 

 Compétences avérées en matière de gestion et de supervision de projet.  Au moins cinq (5) 
années d'expérience pertinente en Gestion de projets d’irrigation seraient exigées.  

 Une expérience dans toutes les phases de l'approvisionnement contractuel - conception, 
négociation de contrat, élaboration du plan de travail, budgétisation, supervision technique, 
rapports sur le rendement, clôture et autres compétences pertinentes - serait exigée. 

 Expérience avec les institutions et politiques d'irrigation au Niger 

 Posséder une expérience préalable de collaboration avec des organismes de haut niveau 
similaire au MCA et une compréhension approfondie des procédures, des politiques et des 
objectifs de l'aide au développement est souhaitable. 

 Être capable d'établir et de maintenir des relations constructives et productives avec un 
éventail d'acteurs, y compris les représentants du gouvernement et les donateurs 
internationaux, y compris la Banque mondiale. 

 Démontrer une attitude responsable et flexible, puis être capable de travailler avec un 
minimum de supervision et en équipe ; 

 Capacité avérée à communiquer efficacement (français et anglais), tant à l'oral qu’à l'écrit, et 
une aptitude manifeste à développer, entretenir et nouer un large éventail de contacts dans les 
secteurs public et privé du Niger. 

 Avoir de solides compétences en supervision et en monitoring 

 Avoir de solides compétences relationnelles et interpersonnelles et une forte capacité à 
travailler sous pressions avec des délais serrés. 

 Compétences informatiques (MS Office, Internet, la connaissance des logiciels de Gestion de 
projet est souhaitable, mais pas obligatoire) 

 

Dossier de candidature. 

Le dossier de candidature doit être composé d’: 

 . Une lettre de motivation avec une prétention salariale datée et signée 

 Un curriculum vitae (CV) détaillé 

 Un casier judiciaire datant de moins de trois mois 

 

Pour Postuler : 

Si vous répondez aux critères des postes ci-dessus, envoyez votre candidature CV ,  lettre de 
motivation et casier judiciaire à l’adresse e-mail suivante : recrutements@mcaniger.ne, en 
précisant en objet du mail le poste pour lequel vous postulez. 

 

Date de clôture : le 7 février 2021 
A MCA Niger, nous sommes convaincus que chaque aspect de notre travail peut aboutir à un résultat 

positif. Si vous avez la même vision et que vous êtes capable de relever les défis, ce rôle vous offre 
une belle opportunité ainsi que des possibilités exceptionnelles de développer votre carrière. 

 
Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous accueillons les 

mailto:recrutements@mcaniger.ne
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candidatures de personnes de divers horizons.  

Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées. 

 

NB : Les dossiers incomplets, non conformes ou parvenus hors délai ne seront pas examinés. Seuls les 
candidats retenus pour le test seront contactés. Confidentialité assurée. 

 
Fait à Niamey, le 25 janvier 2021 

 


