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AVIS DE RECRUTEMENT INTERNE ET EXTERNE 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) Responsable de l'audit interne et de la conformité, basé(e) à Niamey. 
 

Titre du poste : Responsable de l'audit interne et de la conformité 
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 (une) Responsable de l'audit interne et de la conformité 
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Le Poste : 

Sous la responsabilité du Directeur Général et Conseil d'Administration, le titulaire du poste aura pour mission 

d’: 
 

 Aider le conseil d'administration du MCA-Niger à établir un plan de vérification du fonctionnement et des activités de 

programme du MCA-Niger axé sur l'identification et le contrôle des risques, l'amélioration de l'efficience et de 

l'efficacité des opérations et des programmes et la conformité aux lois et règlements externes et aux politiques et 

procédures internes. 

 Participer au comité de vérification du conseil d'administration du MCA-Niger et préparer l'examen par le comité des 

questions opérationnelles clés en mettant l'accent sur le risque de vérification. 

 Aider administrativement la Directrice Administrative et  financière à préparer les plans de vérification pour la 

vérification semestrielle de l'état de responsabilité des fonds.  

 Effectuer des vérifications en fonction du plan approuvé par le comité de vérification. 

 Communiquer les résultats de la vérification au conseil d'administration et aux gestionnaires de programme 

appropriés. 

 Assurer le suivi des recommandations de la vérification pour s'assurer que les mesures correctives sont mises en 

œuvre. 

 Évaluer les systèmes de contrôle interne, en particulier ceux qui ont trait à la gestion financière, et faire des 

recommandations sur les améliorations nécessaires pour protéger les actifs et assurer l'intégrité des opérations 

financières et des rapports financiers. 

 S'assurer que les recommandations du vérificateur externe sont mises en œuvre, s'il y a lieu. 

 Superviser et surveiller la mise en œuvre d'une politique de conformité du programme pour l'utilisation des fonds au 

MCA,  PIU et dans les communes. 

 Diffuser les politiques et procédures écrites relatives aux activités de conformité. 

 Déterminer les questions de conformité qui nécessitent un suivi ou une enquête. 

 Faire régulièrement le rapport au Directeur Général et au Conseil d'Administration afin d'examiner les progrès réalisés 

dans la mise en œuvre du programme et d'aider à l'établissement de plans d'amélioration. 

 Effectuer d'autres tâches et responsabilités liées aux activités de MCA – Niger à la demande de la hiérarchie, le cas 

échéant. 

 

Les compétences : 
 
 

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

 

 Diplôme universitaire en comptabilité, finance ou administration des affaires (Au moins un niveau Master II). 

 Expert-comptable agréé (ou l'équivalent), vérificateur interne agréé ou examinateur agréé en matière de fraude de 

préférence. 

 Environ dix (10) ans ou plus d'expérience pertinente dans une organisation internationale de développement, une 

ONG ou similaire. Une bonne connaissance des opérations, de la comptabilité, des finances, de la vérification 

interne, de l'assurance de la qualité et des procédures et règlements en matière de ressources humaines est 

essentielle.  

 Connaissance et expérience démontrées de l'application des principes, des techniques, des pratiques et des 

procédures d'une fonction de vérification interne ou d'assurance de la qualité ; élaboration de contrôles internes 

solides pour les programmes financiers et opérationnels ; élaboration de programmes d'assainissement lorsque les 

contrôles ont été jugés déficients ; élaboration d'instruments d'évaluation des risques et communication aux 

gestionnaires de programme de la façon d'évaluer les risques dans leurs domaines respectifs.   



3 
 

 Expérience de la rédaction de politiques et de procédures internes, de l'évaluation des processus et de la 

documentation des constatations. 

 Excellentes aptitudes à l'analyse, à la communication écrite et verbale, aux relations interpersonnelles et à 

l'établissement de relations. 

 Très organisé et flexible avec la capacité de faire plusieurs tâches à la fois, d'établir des priorités et de travailler de 

façon indépendante. 

 Capacité d'obtenir des résultats tout en travaillant sous pression. 

 Capacité d'évaluer les systèmes automatisés de gestion financière et d'élaborer des méthodes pour tester les 

contrôles des systèmes. 

 Avoir une personnalité et une intégrité exceptionnelles, ne pas être en conflit d'intérêts et s'engager à protéger 

l'intégrité des programmes prévus par le Pacte. 

 Bonnes connaissances informatiques (MS Office, Internet, connaissance des logiciels de gestion de projet). 

 Compétences en communication orale et écrite en français. 

 Excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais 

 

Dossier de candidature : 
 

Le dossier de candidature doit être compose 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, 

 Une carte de demandeur d’emploi valide (carte ANPE) 
 

Pour Postuler : 
 

Si vous répondez aux critères des postes ci-dessus, envoyez votre candidature CV,  lettre de motivation, casier 

judiciaire et carte de demandeur d’emploi 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 jeudi  18 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 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 4 février, 2021 
 
 

 

mailto:recrutements@mcaniger.ne

