AUTORITE DU BASSIN DU NIGER
SECRETARIAT EXECUTIF

B. P. : 729, NIAMEY (Niger)
Tel. : +227 20 31 50 36/37
E-mail : sec-executif@abn.ne
Secretariat.abn@gmail.com

NIGER BASIN AUTHORITY
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AVIS DE RECRUTEMENT N° 001/2021/ABN/EPM/DAF/CDRH/DT/NB-ITTAS
Ouvert aux candidats des pays membres de l’Autorité du Bassin du Niger
Nom du Projet : Projet NB-ITTAS : « Améliorer la gestion, la gouvernance et la conservation des
ressources basées sur les connaissances du Bassin du Niger et des systèmes aquifères de la région
Iullemeden-Taoudéni/Tanezrouft
Titre du poste : Coordinateur Régional du Projet
Lieu d’affectation : Niamey, Niger
Date de début estimée : Dès que possible
Date limite de dépôt de candidature : 24 mars 2021
I.
CONTEXTE
Le Projet NB-ITTAS offre une importante opportunité pour une utilisation durable des ressources
naturelles eau, terre, forêts… dans le bassin du Niger. NB-ITTAS (Niger Basin - IullemedenTaoudeni/Tanezrouft Aquifer System) qui engage quatre partenaires de mise en œuvre que sont l’ABN
(sur les composantes 2, 3 et 4), l’OSS (sur les composantes 1, 2 et 4), l’ONUDI (sur la composante 3) et
l’UNESCO (sur la composante 4), est l’expression de la mise en œuvre du PADD du Bassin du Fleuve Niger
de l’ABN et, du développement de l’Analyse Diagnostique Transfrontalière (ADT) et du Plan d’Actions
Stratégiques (PAS) du Système Aquifère d’Iullemeden-Taoudeni/Tanezrouft (SATT, ou ITTAS en anglais
Iullemeden-Taoudeni/Tanezrouft Aquifer System).
Le projet couvre les aspects suivants :
 Les effets négatifs des changements climatiques qui font pression sur la santé humaine, la sécurité
alimentaire et la subsistance et/ou résilience en général.
 La dégradation des terres et des autres ressources naturelles et le changement dans le mode
d’utilisation de ces ressources.
 Les modifications du régime hydrologique ; résultat d’une combinaison de variabilité et
changements du climat.
 La pollution : (i) Pollution industrielle ; (ii) Pollution minière ; (iii) Pollution pétrolière ; (iv) Pollution
agricole ; (v) Infestations de plantes aquatiques envahissantes.
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Pour assurer une bonne exécution et un bon suivi des actions du Projet sur le terrain, l’Autorité du Bassin
du Niger, lance un appel à candidature pour le recrutement d’un coordinateur Régional du projet.
II.

RESPONSABILITES ET TACHES

Sous la supervision de l’ABN et du PNUD, le Coordinateur régional, responsable de l’ensemble du projet,
est chargé de la mise en œuvre et du suivi du projet tel que défini par les documents du projet et suivant
les procédures générales et directives établies par le PNUD, le PNUE, l’ABN, l’OSS, l’ONUDI et l’UNESCO.
Le Coordinateur est en particulier chargé de diriger l’équipe du projet au sein de l’Unité de Coordination
du Projet (UCP). Il est responsable de la gestion financière de la composante 4, ainsi que du suivi financier
et technique des autres composantes, suivant les rapports d’exécution soumis par les autres agences
d’exécution. Le coordinateur sera également responsable de la gestion administrative et technique du
projet, ainsi que d’assurer les relations avec l’ensemble des partenaires et acteurs du projet (Bailleurse de
fonds, agences d’exécution, points focaux nationaux, Comité régional de pilotage, etc.).
De manière générale, le Coordinateur régional est responsable de la bonne réalisation des missions de
l’UCP.
Il devra également rapporter les progrès et les difficultés aux membres du comité de pilotage
III.
QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES REQUISES
Le Coordinateur régional du projet sera recruté sur une base concurrentielle par appel à candidatures à
travers des annonces publiées dans la presse nationale des pays membres de l’ABN.
Qualifications essentielles


Domaines de compétence : Environnement ou ressources en eau



Diplôme : MBA, Diplôme d’Ingénieur, Maitrise (MSc) ou Doctorat



Connaissance de l’Outil Informatique : Word, Excel, Access, Power Point, logiciels statistiques.



Langues : Excellente maîtrise du français (parlé, écrit) et un bon niveau en anglais (parlé, écrit), avec
préférence aux candidatures bilingues.
Expérience


Gestion des ressources en eau et/ou de l’environnement, en particulier dans le cadre de projets
régionaux



Expérience avérée en gestion de projet à l’échelle nationale et régionale



Expérience de travail dans les pays du bassin du fleuve Niger, de l’OSS, dans le cadre d’organisme
international ou national impliqué dans le développement



Expérience dans les fonctions de direction stratégique et de supervision technique



Aptitude démontrée à travailler dans un cadre multiculturel



Excellentes aptitudes analytique, rédactionnelle et de présentation de rapports



Expérience du travail des organisations internationales et/ou régionales



Une première expérience de conduite d’un projet PNUD

 Nombre d’année d’expérience requis : 10 ans minimum
Qualifications souhaitées


Aptitude reconnue dans la direction d’équipe pluridisciplinaire



Connaissance approfondie du bassin du Niger et de son écologie
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Aptitude démontrée à la gestion du personnel



Facilité dans les relations interpersonnelles



Excellente qualité de négociateur



Aptitude confirmée en gestion informatisée des projets



Connaissance des procédures de gestion de projet du PNUD

IV.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Les dossiers de candidature devront comprendre les pièces suivantes :








Une lettre de de motivation signée et datée ;
Un curriculum vitae récent et détaillé signé et daté ;
Une copie légalisée du certificat de nationalité ou tout autre document justifiant la nationalité ;
Une copie légalisée des titres, diplômes, et attestations de qualifications ;
Une copie légalisée des certificats ou attestation de travail ou de services ;
Une (1) photo d’identité ;
Les noms et adresses de trois (3) personnes de référence.

V.
DUREE DU CONTRAT
Le contrat a une durée de (1) an renouvelable, avec une période probatoire de six mois. Le renouvellement
du contrat est subordonné à une évaluation conjointement menée par le Secrétariat Exécutif de l’ABN et
le PNUD.
VI.
RECRUTEMENT
Le recrutement sera fait selon les règles et procédures de passation des marchés en matière de services
de consultants de l’ABN. Les trois (3) meilleurs candidats seront sélectionnés et classés par ordre de
mérite.
Les résultats seront soumis au Secrétariat Exécutif de l’ABN et au PNUD qui retiendront le plus qualifié
des trois (3) meilleurs candidats.
VII.
DEPOT DE CANDIDATURE
Les candidats intéressés par le poste proposé doivent envoyer leur dossier par courrier électronique, aux
adresses suivantes : amsatoudjibo2008@yahoo.fr avec copie à : a.timikaoura@bassin-niger.org et
idrissa.abdoulkarim@yahoo.fr et bahiosissoko@yahoo.fr
Au plus tard le lundi 24 mars 2021 à 10 h TU.
Les TDRS sont disponibles, pour ce qui en ont besoins, contactez les adresses ci-dessus.
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