MCA-NIGER

AAA-KPMG CI pour le compte du
Millennium Challenge Account au Niger
recrute
pour des postes basés à Niamey au Niger

L’Etat 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 d’environ 437 Millions $ pour
la réalisation du programme quinquennal Compact qui comporte deux projets majeurs :
•

•

Le projet Irrigation et Accès aux Marchés, dont l’objectif est d’augmenter le revenu des
populations rurales grâce à une amélioration de la productivité agricole et à une augmentation
des ventes, suite à la modernisation des systèmes d'irrigation agricole et à la gestion de l’eau,
tout en assurant un accès adéquat à divers secteurs et marchés existants.
Le Projet de Communautés Résilientes au Changement Climatique dont l’objectif est
d’augmenter les revenus des ménages à vocation agricole et/ou à vocation pastorale dans les
communes éligibles et dans les couloirs de transhumance, a) en améliorant la productivité des
agriculteurs et des éleveurs, b) en favorisant le développement durable des ressources
naturelles qui sont essentielles pour la production, c) en soutenant la croissance des
entreprises agricoles, d) et en augmentant les ventes de produits ciblés sur les marchés.

Pour la mise en œuvre du Compact, le gouvernement du Niger a 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. Pour mener les opérations du Compact au Niger sur les 5 années de
mise en œuvre, MCA-Niger recherche des candidats pour les 36 postes suivants :
Un (e) Chargé (e)
Réinstallation

Un (e) Chargé (e)
Politique Foncier

Un (e) Spécialiste de
la Performance
Environnementale et
Sociale

Deux
Spécialistes Suivi
et Evaluation

Un (e)
Spécialiste de la
Coordination des
Consultations
Un (e)
Chargé (e) Santé
et Sureté

Un (e) Chargé (e) de
l’Association des
Usagers de l’Eau

Consultez les offres détaillées et postez votre candidature sur la plateforme de recrutement
www.kpmgcirecrutement.ci ou envoyez à l’adresse BP 10026 Niamey Niger
au plus tard le 19 janvier 2018.
Pour plus d’informations, nous adresser un mail à support@kpmgcirecrutement.ci ou nous
contacter au +225 20 22 57 53.
Veuillez-vous assurer de recevoir la notification confirmant la prise en compte de votre
candidature. Pour les candidats ayant postulé via la poste, envoyez un message d’information
sur support@kpmgcirecrutement.ci pour recevoir cette confirmation.

