REPUBLIQUE DU NIGER
AGENCE NATIONALE POUR LA SOCIETE DE L’INFORMATION
PROJET DES VILLAGES INTELLIGENTS NIGER
Avis de recrutement d’un Spécialiste en Sauvegardes Sociales (SSS)

Le gouvernement du Niger a sollicité et obtenu un crédit du groupe de la Banque mondiale,
pour le financement du Projet en œuvre un Projet de Villages Intelligents. L’Objectif général
du Projet est d’aider le Niger à exploiter son potentiel numérique - en veillant à ce que tous les
citoyens aient accès à une connectivité Internet de haute qualité et à faible coût, que les services
publics soient facilement accessibles en ligne et que l'économie numérique stimule la
croissance, l'innovation et la création d'emplois. Il se propose d’utiliser une partie de ce
financement pour recruter un Spécialiste en Sauvegardes Sociales.
1. Missions du Spécialiste en Sauvegardes Sociales (SSS)

Sous l’autorité du Coordonnateur du PROJET, le (la) SSS est chargé de la gestion et du suivi
des risques sociaux durant la mise en œuvre du projet, ainsi que les autres dimensions sociaux
(afflux des travailleurs, violence et harcèlements contre les femmes et exploitations des enfants,
gestion participatives ou engagement citoyen, mécanisme de gestion des plaintes).
Spécifiquement :
a. Superviser et suivre le processus de préparation et de mise en œuvre des instruments de
sauvegardes sociales (CPRP, PARs etc.)
b. Faire le suivi et préparer les rapports mensuels sur les chantiers et activités du projet.
b. Préparer les TDRs pour les activités de développement sociales
c. Mettre en place et suivre le mécanisme de gestion des plaintes
d. Responsable de la mise en œuvre des activités d’engagement citoyen du projet
e. S’assurer que les DAOs et Contrats des travaux comportent des clauses concernant les
risques sociaux et les mesures de mitigations.
f. Exécuter ou superviser les études de tri-environnementales et sociales
g. Aider à la gestion des conflits.
h. Développer un système de coordination et d’échanges avec d'autres institutions pour
mieux prendre en compte les préoccupations environnementales et sociales;
i. Faciliter le processus d’alimentation et d’actualisation des données ;
j. Exécuter toutes tâches à lui confiées par le Coordonnateur du PROJET et qui sont en
relation avec les tâches définies dans ses TDR.
k. Préparer et conduire la mise en œuvre des actions des instruments de sauvegardes
environnementales
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2. Profil requis :
Etude titulaire d’un diplôme universitaire en science social ou équivalent (minimum
BAC+5). Avoir 5 ans d’expériences dans le domaine de la planification participative, la
mise en œuvre des plans d’actions de réinstallation, études des risques sociales d’un
projet d’investissement.
3. Nature et durée du contrat
Le/la Spécialiste en Sauvegardes Sociales est recruté pour une durée initiale d’un an
renouvelable pour toute la durée du projet.
Le/la spécialiste aura le statut de consultant en conformité avec les Directives
“Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans
le cadre des Projets de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID”, de juillet 2016.
A cet effet, il est important de rappeler les dispositions de l’article 1.13 d) sur l’utilisation
des fonctionnaires : “ Les représentants du gouvernement et les fonctionnaires du pays
de l’Emprunteur peuvent être engagés sous réserve que cela ne soit pas incompatible
avec le droit de la fonction publique ou d’autres lois et règlements, ou politiques du
pays de l’Emprunteur et (i) s’ils sont en congé sans solde, retraités ou ont démissionné
; (ii) s’ils ne sont pas engagés par l’organisme pour lequel ils travaillaient avant leur
départ en congé sans solde, en retraite ou leur démission ; et (iii) si leur engagement
ne donne pas lieu à un conflit d’intérêts.
4. Dossier de candidature

Le dossier de candidature devrait comporter les pièces suivantes :
-

une lettre de motivation adressée à Madame la Coordonnatrice du PCDS ;
un CV actualisé ;
une copie certifiée des diplômes et attestations de formation supérieure ;
les attestations de service ou preuves attestant de l’expérience professionnelle
du candidat.

5. . Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à
l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : du lundi au jeudi de 8h 00 à 17H 30 et,
le vendredi de 08 H 00 à 13H. Les candidatures rédigées en français doivent être
déposées ou expédiées à l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard le 06 mars 2019
à 10 heures.
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU SECTEUR PUBLIC POUR
LA DELIVRANCE DES SERVICES (PCDS)
Unité de Coordination du Projet
Sis au Lotissement Zone Radio en face de la SML
(Société des Mines du Liptako)
BP: 699 Niamey -Niger
Tél: (227) 20 75 59 02
E-Mail : pcdsucp@yahoo.fr / clairehanounou@yahoo.fr
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