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REDIFFUSION 
 

Réf : AMI N°20/CAB/PM/SE/SDS/PARCA/SPM  

 

1. Le présent avis fait suite à l’avais général de Passation de marché publié sur UNBD  

Le Gouvernement de La République du Niger a obtenu de l’Association Internationale pour le Développement 

(IDA) un montant de quatre-vingt (80) millions de dollars US pour financer le coût  du Projet d’Appui aux 

Réfugiés et aux Communautés d’Accueil (PARCA) et se propose d’utiliser une partie de ces fonds pour le 

recrutement d’un spécialiste des thématiques d’élevage pour le compte du RECA (Réseau des Chambres 

d’Agriculture) en appui aux réfugiés et aux communautés d’accueil se trouvant dans 15 communes 

d’intervention du PARCA dans les régions de Diffa, Tahoua et Tillabéri. 

2. Objectif du poste : 

Le spécialiste recruté sera chargé du suivi, de la capitalisation et de l’animation du dispositif opérationnel  sur 

les thématiques d’élevage en appui aux réfugiés et aux communautés d’accueil se trouvant dans 15 communes 

d’intervention du PARCA dans les régions de Diffa, Tahoua et Tillabéri. 

3. Qualifications exigées 

Le profil recherché est celui d’un (e)  technicien (ne) du niveau d’au moins Bac + 4 en agronomie ou 

zootechnie)  avec au moins 5 ans d’expérience professionnelle sur les thématiques d’élevage.  

Il/Elle doit avoir des connaissances avérées des questions du  développement rural au Niger, et avoir travaillé 

pendant 2 ans au moins dans l’accompagnement des producteurs au Niger. 

 

Le (la) consultant(e) doit également justifier des compétences et aptitudes suivantes : 

✓ une expérience confirmée en suivi, animation, formation et assistance technique sur les bonnes 

pratiques en production animale et la mise en œuvre des activités génératrices de revenus,  

✓ une expérience sur le partage d’informations et de communication sur les bonnes pratiques ; 

✓ une capacité de capitalisation des expériences terrains ;  

✓ une expérience sur la production des rapports d’activités et des notes techniques sur les 

thématiques d’élevage; 

✓ Disponibilité pour le déplacement sur le terrain dans les zones d’intervention du PARCA; 

✓ La maîtrise des outils de l’informatique et des canaux de communication  (Word, Excel, etc) ; 

✓ La connaissance de l’une des zones d’intervention du PARCA serait un atout.  

4. Tâches  

Les différentes tâches à exécuter par le (la) consultant (e) sont les suivantes : 

• Assurer l’accompagnement technique dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets d’élevage des 

bénéficiaires en collaboration avec les  les coaches villageois et animateurs communaux des zones 

d’intervention du projet ;  

• Animer les groupes de discussions et débats sur l’élevage et d’autres thématiques ;   

• Gérer la plate-forme pour donner le conseil aux producteurs (agriculteurs et éleveurs) ;  

• Animer des débats sur des préoccupations des éleveurs et agriculteurs à travers des canaux de 

communication innovants (WhatsApp, Viber…..) ; 

• Assurer le suivi des activités des techniciens des CRA, des animateurs communaux et des coaches 

villages techniciens ; 
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• Centraliser les bases de l’enrôlement ; 

• Mettre à jour le catalogue des produits vétérinaires à constituer par les techniciens ; 

• Produire des notes d’informations périodiques sur les activités des bénéficiaires ; 

• Produire les rapports périodiques : mensuels, trimestriels, semestriels et annuels d’activités 

• Faire des bilans hebdomadaires du dispositif d’informations ; 

• Faciliter la circulation de l’information entre les bénéficiaires et les partenaires du PARCA ; 

• Assurer toute tâche qui lui sera confiée en lien avec la mise en œuvre du PARCA. 

5. Lieu du travail  

Le consultant retenu sera basé au niveau du siège national du RECA à Niamey avec des déplacements à 

l’intérieur du pays. 

 

6.    Procédure de recrutement 

Le recrutement se fera en deux phases : une présélection sur dossier suivie d’un entretien avec un  jury. 

Le consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection Fondée sur la Qualification du consultant (QC), 

conformément au « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de 

Projets d’Investissement (FPI) » en date de juillet 2016. 

7. Durée du contrat  

La durée du contrat est d’un (01) an renouvelable sur la base des performances du consultant assortie de trois 

(03) mois d’essai. 

8. Composition du dossier de candidature 

Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes : 

- une lettre de motivation ; 

- un CV actualisé ; 

- une copie du diplôme légalisée ; 

- les copies légalisées des attestations et certificats prouvant les expériences du candidat ; 

- une copie légalisée d’acte de naissance ou jugement supplétif ; 

- une copie légalisée de certificat de nationalité ; 

- un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; 
 

9. Date et Lieu de dépôt de dossier 

Les consultants intéressés peuvent retirer les Termes de Références (TDR) obtenir des informations 

supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au vendredi de 08H à 14H00. 

 

Les manifestations d'intérêt rédigées en français doivent être déposées ou expédiées à 

l'adresse indiquée ci-dessous au plus tard le 30 juillet 2020 à 13H10 heures. 
 

REPUBLIQUE DU NIGER / CABINET DU PREMIER MINISTRE 

Secrétariat Exécutif de la Stratégie pour le Développement et la Sécurité des Zones Sahélo-

Sahariennes du Niger 

Projet d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés d’Accueil (PARCA) 

BP : 11 526, Niamey   Tél. : (+227) 20 35 50 60 / 20 35 50 66 / Email : sahelniger@ymaiy.com 

Nom de l’Agence d’exécution : Agence d’Exécution du PARCA 

Adresse du bureau à Niamey: Yantala Recasement, 1er Pavé, Derrière Clinique Martaba 

 

 

 

Laoualy ADA 

Le SE SDS-Sahel NIGER 

Coordonnateur du PARCA 
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