
 
 

 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

 
Pour le compte du Programme de Dialogues Régionaux ABN NEXUS au Niger 

Poste : Conseiller (ère) Technique  

Bande de rémunération : 4 

Lieu de travail : Niamey 

Type de contrat : CDD 6 mois avec possibilité d’extension 

 

Domaine d’activités 

 

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH est une entreprise 

fédérale de coopération internationale pour le développement durable qui opère à l'échelle 

mondiale.  

Avec un engagement de longue durée depuis 2007, la GIZ vise à soutenir l'ABN pour faciliter 

la gestion et le développement des ressources en eau transfrontalières du bassin du Niger de 

manière durable et coopérative entre les pays riverains à travers d’un cluster. Ses activités 

comprends un soutien institutionnel et technique en matière de Gestion intégré des 

ressources en eau, de changement climatique, du Nexus Eau-Énergie-Sécurité-Alimentaire 

et résolution pacifique des conflits.  

Dans ce contexte, au nom du Ministère Fédéral de la Coopération Économique et du 

Développement (BMZ) et cofinancée par l'Union Européenne dans le cadre du programme 

sectoriel, la GIZ est responsable du programme Politique de l'eau durable - Innovations pour 

la résilience (WaPo-RE), qui met en œuvre le Programme de Dialogues Régionaux NEXUS, 

Phase II (07/2020 – 06/2023, avec potentiel d’extension) dans le bassin du Niger. L'approche 

Nexus met en évidence les interdépendances entre l'eau, l'énergie et la sécurité alimentaire. 

Le Programme de Dialogues Régionaux dans le Bassin du Niger soutient l'Autorité du Bassin 

du Niger (ABN) pour une meilleure compréhension régionale des synergies et des 

négociations de compromis équitables entre les utilisations concurrentes des ressources liées 

à l'eau, à la terre et à l'énergie. Une série d'activités a déjà été mise en œuvre par la GIZ et 

l'ABN, notamment des recommandations politiques régionales et nationales approuvées, des 

études institutionnelles sur les interfaces du Nexus, le développement des lignes directrices 

Nexus ainsi que des activités de développement des capacités sur mesure. La phase II du 

programme sera de plus en plus axée sur la préparation (planification et conception) et la mise 

en œuvre de projets de démonstration NEXUS dans la région et le soutien à un dialogue 

efficace entre l'ABN et les financiers potentiels de ces projets. 

 



 

 

La GIZ-Niger a mis en place un cluster dans le domaine de l’Appui à l’Autorité du Bassin du 

Niger. C’est dans le cadre de la mise en œuvre de ce Programme de Dialogues Régionaux 

NEXUS, que le Bureau de la GIZ lance le recrutement d’un (e) conseiller (ère) Technique 

pour servir à son bureau à Niamey. 

 

A. Domaines de responsabilité 

 

Dans le cadre de cette fonction, le/la titulaire du poste fera partie d'une équipe internationale 

basée en Allemagne et à Niamey-Niger et rendra compte aux membres de l'équipe situés à 

Eschborn, en Allemagne et à Niamey – Niger. La coordination technique se fera avec les 

membres de l'équipe à Eschborn et l'encadrement disciplinaire sera assuré à Niamey. Il 

travaillera également en étroite collaboration avec les bureaux locaux de la GIZ à Niamey 

(Niger) et son supérieur -e hiérarchique. Ce poste sera basé au siège de l'Autorité du bassin 

du Niger à Niamey-Niger. 

 

B. Attributions 

Le titulaire du poste aura à : 

• Soutenir la planification, la mise en œuvre et le suivi de toutes les activités et du 

budget opérationnel dans le cadre de la phase II du Programme de Dialogues 

Régionaux Nexus, avec l'ABN comme principal interlocuteur ; 

• Coordonner des contrats locaux au Niger en terme technique et budgétaire 

(subventions locaux et contrats de service) ;  

• Agit en tant que personne de liaison du Programme de Dialogues Régionaux 

Nexus au Niger pour l'ABN et ses agences spécialisées et les agences des États 

membres, en coordination avec l'équipe GIZ en Allemagne et le programme 

régional GIZ-ABN sur l'eau ;  

• Soutenir l'ABN dans l'identification des besoins de ses États membres pour la 

planification et la mise en œuvre des activités du Nexus au niveau régional et 

national ; 

• Soutenir la planification opérationnelle et d'investissement de l'ABN, en intégrant 

la perspective Nexus pour la mise en œuvre par les pays membres, le secteur 

privé et les partenaires au développement ;  

• Interagir avec le Secrétariat Global Nexus (GIZ) basé en Allemagne et d'autres 

dialogues régionaux ; 

• Participation aux réunions et conférences nationaux, régionaux dans le bassin et 

internationaux ; 

• Soutenir la mise en œuvre des suivis et évaluations régionales et nationales de 

Nexus et le développement des capacités humaines avec l'ABN et d'autres 

partenaires stratégiques 



• Coordonner la mise en œuvre et le suivi des projets de démonstration NEXUS, 

en soutenant le dialogue avec les financiers et la préparation (planification et 

conception) des projets d'investissement ; 

• Concevoir et mettre en œuvre des activités de communication et de 

sensibilisation ;  

• Rédaction d'articles ainsi que de présentations et de publications ; 

• Soutenir le renforcement des compétences et connaissances des partenaires et 

collègues sur le Nexus eau, énergie et sécurité alimentaire et le sujet 

changement climatique ; 

• Contribuer au développement du portfolio en intégrant de l’approche NEXUS 

dans des nouvelles Projets et Initiatives en cours de développement. 

• Vous effectuez si nécessaire les tâches qui vous sont assignés par votre supérieur 

-e hiérarchique. 
 

Le profil succinct n’a pas vocation à l’exhaustivité. 

(Complément facultatif : Le·la titulaire du poste se déclare disposé·e à assumer, dans des 
proportions raisonnables, des activités qui ne relèvent pas des tâches découlant 
 
 

C. Qualifications, compétences et expériences requises 
 
Qualifications 

• Avoir une licence ou maîtrise (Diplôme de niveau universitaire dans un secteur 
pertinent : eau, énergie ou agriculture / alimentation, environnement, sciences du 
climat, aménagement du territoire). 

 
Expériences professionnelles 
 

• Expérience professionnelle d’au  moins de 2 ans dans la collaboration entre les 

secteurs économiques et les secteurs des ressources naturelles au niveau technique 

et politique ; 

• Connaissance conceptuelle et/ou expérience pratique du lien entre l'eau, l'énergie et 

la sécurité alimentaire, et idéalement expérience dans des questions de gestion 

transfrontalière de l'eau ; 

• Une expérience avérée dans la gestion de la complexité du développement 

intersectoriel et la création d'un consensus entre les différentes parties prenantes ; 

• Expérience dans la préparation de propositions de projets d'investissement 

multisectoriels est un atout ; 

• Personne orientée vers les résultats, capable de suivre, de rendre compte et de 

travailler de manière indépendante avec un fort esprit d'équipe, même à distance ; 

• Excellentes compétences analytiques, conceptuelles et de communication ;  

• Une expérience professionnelle antérieure dans la coopération au développement 

et/ou dans des organisations régionales ou internationales est un atout ; 

• Bonne connaissance pratique de l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information 
(logiciels correspondants, téléphone, télécopie, courrier électronique, internet) ainsi que 
les applications informatiques (MS Office) 

• Maîtrise du français et de l'anglais.  

 

 



Date limite de transmission des candidatures :  

Les dossiers de candidature comprenant obligatoirement une lettre de motivation, un CV à jour 

en français, le descriptif de poste actuel à la GIZ, ainsi que les contacts de référence (Téléphone 

mobile, courriel) doivent être transmis par courriel uniquement à l’adresse 

recrutement.niger@giz.de au plus tard le 23 décembre 2022 en mentionnant en objet du mail : 

NOMS-PRENOM-Conseiller (ère) Technique Programme de Dialogues Régionaux ABN- 

NEXUS Niamey. 

Les candidatures féminines sont vivement souhaitées. 

NB : les candidats intéressés par la présente offre sont priés de bien vouloir informer leurs 

supérieurs hiérarchiques. 


