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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 est de conduire les projets dans les 
délais impartis. 

Ainsi, le MCA-Niger recherche un (e) Spécialiste en Suivi et Evaluation basé(e) à Niamey. 

 
Titre du poste : Spécialiste en Suivi et Evaluation 
Pays et lieu de travail : Niamey/Niger 
Date de début : immédiatement disponible 
Durée de la mission : Treize (13) mois et vingt–six (26) jours 
Salaire : un salaire compétitif avec un paquet d’avantages 

 
 

RESPONSABILITE CLEES :  
 
Sous le Directeur Suivi Evaluation et Analyse Economique, le titulaire du poste aura à : 

 

 Assister le Directeur du S&E du MCA-Niger dans la gamme complète des activités de S&E, à l'appui des projets et 

des objectifs du Protocole d'accord, en conformité avec le Plan de S&E du MCA-Niger et l'évolution des 

circonstances.   

•  

 Rendre compte au Directeur du suivi et de l'évaluation. 

•  

Millennium Challenge Account-Niger (MCA-Niger) 

Recrute à Niamey (Niger) 

Un (e) Spécialiste en Suivi et Evaluation 

 

 

 
 



2 
 

 Travailler en étroite collaboration avec le Responsable du S&E du MCA-Niger, les gestionnaires et ses homologues 

du MCA-Niger pour améliorer continuellement la performance du système de suivi et d'évaluation. 

 Fournir des suggestions pour réviser le plan de suivi et d'évaluation du MCA-Niger, y compris les modifications et 

les mises à jour à mesure que des informations améliorées deviennent disponibles (mise à jour des indicateurs, 

bases de référence et cibles sur réception de données nouvelles ou de qualité supérieure).  

 S'assurer que les rapports sont basés sur les indicateurs du plan de suivi et d'évaluation du MCA Niger convenu et 

que les indicateurs sélectionnés, qui sont incorporés dans le tableau de suivi des indicateurs (ITT).  

 Fournir des intrants pour identifier les besoins et établir les champs d'application pour les enquêtes ou les études 

nécessaires à l'évaluation des effets et impacts du projet.  

 Fournir une assistance pour guider et superviser les consultants ou les organisations qui sont engagés pour mettre 

en œuvre ces enquêtes ou études. Gérer les contrats, au besoin. 

 Fournir des données pour la collecte de données pour le suivi et l'évaluation, y compris la conception des enquêtes, 

et veiller à ce que les contrats et les accords de mise en œuvre tiennent compte des besoins de données de suivi et 

d'évaluation.  

 Participer à la surveillance des composantes du Protocole d’accord par des visites de sites, des discussions, 

l'examen des rapports de projet, l'examen des données secondaires, la préparation de rapports réguliers et l'étude 

de la qualité des données.  

 Travailler avec le MCC, les consultants du MCA-Niger et les parties prenantes pour mettre en œuvre toutes les 

évaluations indépendantes prévues, et fournir des contributions pour développer des études et des évaluations 

supplémentaires.  

 Fournir des contributions pour organiser la formation en S&E pour MCA-Niger et le personnel des partenaires 

d'exécution, les organisations locales et les parties prenantes primaires afin de développer les capacités locales de 

S&E. 

 Participer à toutes sortes de réunions afin d'intégrer les activités, de communiquer les enjeux, d'obtenir des 

approbations, de résoudre les problèmes et de maintenir un niveau précis de connaissances sur les nouveaux 

développements, les exigences et les politiques. 

 Fournir un soutien administratif au Responsable de S&E si nécessaire. 

 On s'attendra à ce que le titulaire du poste assume des fonctions supplémentaires, selon les directives 

raisonnables du Directeur de l'Administration et des Finances du MCA-Niger et/ou du Directeur du S&E du MCA-

Niger. 

 

Les compétences : 
 

 Être titulaire d’un diplôme universitaire (au moins de BAC+4) en économie, politique publique, statistique, sciences 

sociales, administration des affaires ou dans d'autres domaines connexes. 

 Justifier d’au moins huit (8) années d'expérience en suivi et évaluation avec une expérience particulière dans des 

programmes complexes et 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 et du fonctionnement opérationnel 

des applications bureautiques standard. 

 Maîtrise du français. La maîtrise de l'anglais constituerait un atout. 
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 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’une certaine ouverture au changement, la souplesse et une capacité à gérer les complexités. 

 Être capable de travailler avec du personnel international. 

 Avoir la volonté d'effectuer des visites régulières sur le terrain et d'interagir avec différentes parties prenantes, en 

particulier les parties prenantes primaires. 

 Être capable de travailler sous pression.  

 Être capable d'exercer un jugement sain, indépendant et professionnel. 

 Être capable de gagner l'appui et la coopération des autres dans un environnement d'équipe, avec sensibilité et 

respect de la diversité. 

 Maitriser le logiciel SAP est souhaitable. 

 

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 du poste 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 « Candidature au Poste de Spécialiste Suivi et Evaluation». 

 

Date de clôture : le mardi 23 novembre 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 9 novembre, 2021 

mailto:recrutements@mcaniger.ne

