REPUBLIQUE DU NIGER
AGENCE NATIONALE DE LA SOCIETE DE L’INFORMATION
PROJET DES VILLAGES INTELLIGENTS NIGER
Avis de recrutement d’un Coordonnateur National

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/une Coordonnateur(rice) National(e).

1. Missions du Coordonnateur National

Sous l'autorité du Ministre Conseiller Spécial du Président de la République et Directeur
Général de l’Agence Nationale pour la Société de l’Information (ANSI), le/la
Coordinateur(rice) du Projet « Villages Intelligents » aura les missions suivantes :


gérer et superviser les activités d’identification, préparation et suivi des études
nécessaires à la mise en œuvre du projet ;



gérer et superviser les activités nécessaires à l’exécution du projet ;



s’assurer de la gestion de la passation des marchés selon les modalités et conditions
prévues par le manuel d’exécution de projet et le manuel de procédures ;



assurer la gestion du personnel et des biens matériels de l’Unité ;



assurer la gestion administrative, comptable et financière de la préparation et de
l’exécution du projet ;




coordonner et participer aux visites de supervision du projet par le Bailleur ;
veiller à ce que les comptes du Projet soient tenus selon des procédures acceptables
par le bailleur de fonds ;
prendre tous les arrangements nécessaires pour que les vérifications des comptes du
projet soient effectuées selon les stipulations de l’accord de don ;
s’assurer que toute documentation requise soit disponible et transmise au Bailleur à
temps;
signer tous les documents nécessaires pour les demandes de retrait de fonds sur les
comptes du projet et les comptes désignés ;






assurer les paiements des contrats signés dans le cadre du Projet « Villages
Intelligents" ;



assurer la circulation et la consolidation de l’information sur l’avancement de la
préparation et de l’exécution, avec les départements ministériels et les entités
impliquées dans le projet, conformément au Manuel d’Exécution du Projet ;
1



préparer le programme annuel, le budget, les rapports d'avancements trimestriels,
coordonner les audits extérieurs, et assurer les relations avec l'IDA et, le cas échéant,
les autres bailleurs de fonds.

QUALIFICATIONS REQUISES :
Le candidat devra :



Etre titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur minimum Bac+5 de préférence
dans les disciplines relatives au management des projets (Economie, Ingénierie,
Sociologie, etc.) ;
Un minimum de quinze (15) années d’expérience dont au minimum cinq (05) dans
un poste de responsabilité de coordination de la mise en œuvre d’un projet dans le
domaine des TIC.

Aptitudes :




Bonne connaissance du contexte de la gestion publique en République du Niger ;
Bonne connaissance du cadre réglementaire du fonctionnement des TIC en
République du Niger constituerait un atout ;
 Bonne aptitude du travail en équipe et être un meneur d’hommes;
 Avoir la capacité de communiquer;
 La connaissance du cadre de passation des marchés en République du Niger serait
un atout;
 Bonne expérience écrite et orale, en français ; celle de l’anglais serait un atout;
 Maîtrise de l’outil informatique (connaissance des logiciels de traitement de textes
et des tableurs) ;
 Faire preuve de maîtrise des procédures de gestion des projets financés par la
Banque mondiale et/ ou autres bailleurs de fonds
Etre en mesure de travailler dans un environnement multiculturel.
Nature et durée du contrat
Le/la Coordonnateur(rice) est recruté (e) pour une durée initiale d’un an renouvelable pour toute
la durée du projet.
Le/la coordonnateur(rice) 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
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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.
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.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse cidessous 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 28 février 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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