
Termes de Référence pour le Recrutement d’un Expert international en gestion de l’eau 

pour le compte du projet « Planification et Financement de l’Adaptation aux 

changements climatiques au Niger » (PFAN). 

 

1. Contexte 

 

Le Gouvernement du Niger a bénéficié d’un financement du Fonds pour les pays les moins 

avancés (FPMA) et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) pour 

l’exécution d’un projet entrant dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Action 

National pour l’Adaptation (PANA) au changement climatique. 

 

Le projet est intitulé « Planification et Financement de l’Adaptation aux changements 

climatiques au Niger ». Son objectif est « d’aider les populations vulnérables ainsi que les 

autorités nationales et locales à renforcer leur résilience aux risques et à la vulnérabilité 

climatiques, en mettant un accent particulier sur la planification et la mise en œuvre de 

mesures d’adaptation au changement climatique dans le secteur de l’eau. ».  

Les trois principales réalisations suivantes en sont attendues : i) le renforcement des capacités 

des institutions et communautés nationales en matière de planification et de budgétisation de 

l’adaptation au changement climatique dans le secteur de l’eau, ce qui inclut d’exploiter les 

possibilités créées par un marché de l’eau pour renforcer l’adaptation et la résilience des 

populations locales au Niger ; ii) la promotion de la diffusion à grande échelle de systèmes 

villageois hybrides d’alimentation en eau et d’infrastructures à usages multiples 

économiquement viables, afin de transformer l’accès à l’eau en opportunités génératrices de 

revenus et de renforcer la préparation aux catastrophes ; et iii) la mise en place d’un système 

de gestion des connaissances fondé sur des données factuelles afin d’éclairer les politiques 

publiques relatives à l’adaptation et les investissements liés au secteur de l’eau. Il interviendra 

dans les régions de Tahoua, Tillabéri et Zinder. 

Le Secretariat exécutif du Conseil national de l’environnement pour un développement 

durable (SE/CNEDD) assurera la mise en œuvre du projet sur une période de cinq ans 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, il est prévu le recrutement d’un Expert en 

gestion de l’eau. 

 

2. Lieu d’affectation : Niamey avec des missions sur le terrain 

 

3. Durée d’engagement : 120 jours la première année du projet et 50 jours pour le reste de la 

durée du projet. 

 

4. Missions et responsabilités 

 

Placé sous la supervision technique et administrative du Coordonnateur du Projet, l’Expert en 

gestion de l’eau est chargé entre autres de: 

 

➢ Appuyer la formation de et élaborer le PNA pour le secteur de l’eau ; 

➢ Rédiger une feuille de route avec des objectifs et des étapes bien définis pour guider le 

processus PNA du secteur de l’eau ; 



➢ Analyser les lacunes et les besoins pour la création d’un environnement institutionnel 

propice à l’adaptation du secteur de l’eau par le biais de la GIRE et faire des 

propositions d’amélioration ; 

➢ Élaborer en collaboration avec l’expert national des modules de formation à l’intention 

du personnel des ministères et former les principales parties prenantes ; 

➢ Élaborer en collaboration avec l’expert national des programmes de sensibilisation et 

d’information du public afin de faciliter la communication, l’éducation et l’accès du 

public à l’information sur l’adaptation au changement climatique dans le secteur de 

l’eau ; 

➢ Harmoniser/normaliser les indicateurs, le traitement des données, les modélisations, 

les projections, les évaluations de la vulnérabilité, les SIG des pratiques d’ACC dans 

le secteur de l’eau, dans la droite ligne du PNA du FVC ; 

➢ Évaluer la vulnérabilité du secteur eau face aux aléas climatique dans les communes 

ciblées et identifier des mesures d’adaptation ; 

➢ Faciliter l’accès du public aux connaissances sur les mécanismes d’adaptation 

existantes et les expériences concluantes en matière de prévention des risques 

climatiques liés au secteur de l’eau ; 

➢ Publier des rapports annuels et établir des forums de dialogue entre les communautés 

et le Ministère en charge de l’Hydraulique ; 

➢ Passer en revue les cadres juridique, institutionnel et réglementaire existants et 

proposer un cadre détaillé et cohérent afin de mieux intégrer l’ACC dans la gestion 

des ressources en eau ; 

➢ Élaborer une stratégie pour la poursuite à une plus grande échelle des initiatives à 

succès. 

Par ailleurs, il/elle exécutera toutes les taches dans le domaine de sa compétence que lui 

confie son responsable hiérarchique.  

5. Qualifications et Compétences 

- Être titulaire d’un diplôme d’ingénieur en hydraulique, génie civil ou tout autre diplôme 

équivalent; 

- Avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq(5) ans dans le domaine d’expertise 

recherché de l’hydraulique; 

- Avoir une bonne connaissance des questions des changements climatiques, 

- Avoir une bonne maitrise de l'environnement Windows XP, Windows XP Professionnel, 

MS Office, Logiciels : aquifère test, arcgis, arcview, epanet, watercad…. 

- Avoir l'esprit d'équipe; 

- Etre flexible et bien organisé ; 

- Etre prêt à se rendre au Niger et effectuer des deplacements sur le terrain ; 

- Avoir des excellentes aptitudes en communication orale et ecrite, y-compris dans un 

contexte virtuel ; 

- Être disponible immédiatement ; 

- Avoir une maitrise du francais oral et ecrit,  

- Avoir travaillé dans un projet du Système des Nations Unies et avoir une maitrise de 

l'anglais seraient des atouts. 

 



- Avoir une connaissance solide des procédures du PNUD en matière de gestion des 

projets serait un atout. Dans le cadre de sa prestation, il pourra faire appel à un 

personnel d’appui. 

 

6. Composition du dossier de candidature  

 

- une demande manuscrite adressée à: Monsieur le Secrétariat Exécutif du CNEDD, 

Cabinet du Premier Ministre Téléphone : 20722559 Niamey - République du Niger ; 

- Une lettre de motivation ;  

- Un Curriculum Vitae (CV) court et précis, mettant en évidence les qualifications exigées 

pour le poste; 

 

7. Dépôt de dossiers  

 

 
NB : 

- Seules les candidatures preselectionnées seront contactées pour la suite du 

processsus ; 

- Tout Dossier non retenu reste proprieté du SE/CNEDD, veuillez donc ne pas remettre 

les originaux ; 

- Le SE/CNEDD se reserve le droit de demander les originaux des documents pour la 

candidature qui sera retenue ; 

- Les candidatures feminines sont vivement encouragées 

- Les candidats intéressés adresseront une demande accompagnée de leur CV 

au Secrétaire Exécutif du CNEDD via le mail samailou@yahoo.fr au plus 

tard 25 août 2021.  

  


