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I.1. Contexte et justification : Le Gouvernement de la
République du Niger a sollicité le concours du FIDA et ses
partenaires pour la mise en place d’un programme pays qui
fédère tous les projets notamment le Projet d’Accès aux
Marchés et Infrastructures dans le région de Tahoua
(PAMIRTA), Programme de Développement de l’Agriculture
Familiale dans les régions de Maradi, Tahoua et Zinder
(ProDAF MTZ), le Programme de Développement de
l’Agriculture Familiale dans la région de Diffa
(ProDAF/Diffa) et Projet de renforcement de la résilience
des communautés Rurales à l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle au Niger (PRECIS). 
Les différents projets sont gérés par des Unités Régionales
de Gestion du Programme (URGP) qui ont été mise en
place en 2015 pour les régions de Maradi, Tahoua et Zinder
avec l’avènement du ProDAF/MTZ, en 2018 pour la région
de Diffa avec l’avènement du ProDAF/Diffa et en 2020 pour
la région de Dosso avec l’avènement du PRECIS.  A cet
effet, le PRECIS-et le ProDAF sont mis en œuvre selon
l’approche programme Pays du FIDA au Niger et intègrent
dans un dispositif unique, le dispositif actuel du ProDAF
dans les régions de Mardi, Tahoua, Zinder et Dosso. 
L’URGP-de Maradi en charge de mise en œuvre des
activités du programme Niger-FIDA -ProDAF-PRECIS est
déjà mis en place par arrêté ministériel N°
175/MAG/SG/DEP/du 27/08/2015. 
Au 31 décembre 2020, le RAF actuel va faire valoir ses
droits à la retraite. Pour éviter de créer un vide, l’unité
régionale a élaboré un dossier de recrutement pour
demande la non objection du FIDA afin de lancer en
urgence le recrutement du nouveau RAF de l’unité de
Maradi.
Le présent avis de recrutement vise à pourvoir au poste du
Responsable Administratif et Financier de Maradi.
I.2. Un (e) Responsable Administratif et Financier de
l’URGP de Maradi. 
I.21. Mandat du Responsable Administratif et Financier
: Sous l'autorité administrative du Coordonnateur de
l'URGP et sous la supervision technique de l’Assistant en
Consolidation Financière (ATN/CF) de la Cellule Nationale
de Représentation et d’Assistance Technique (CENRAT),
le Responsable Administratif et Financier est chargé de la
mise en œuvre, la supervision et le contrôle de toutes les
activités des projets relevant du Programme Niger –FIDA
(ProDAF-PRECIS-RBA etc ) sur le plan administratif,
financier et comptable. A ce titre il assure : 
-le respect dans le cadre de la mise en œuvre des activités
du programme, des dispositions de l’accord de
financement, de la lettre à l'Emprunteur, des règles et
procédures du FIDA, du manuel de procédures
administratives, financières et comptables du programme,
du manuel d’opérations, du PTBA, du plan de passation
des marchés, du Code des Marchés Publics et du Code du
Travail en vigueur au Niger. 
-Le contrôle interne des opérations financières et
comptables des projets, la préparation des rapports
relevant de la gestion administrative, financière et
comptable, 
-La bonne gouvernance du programme par la conception et
la mise en œuvre rigoureuse des outils de gestion
administrative, financière et comptable fiables.
-La gestion des ressources humaines et des matériels en
collaboration avec le Coordonnateur ;
-la mise à disposition du programme des biens et services
dont il a besoin pour son fonctionnement normal.
I.2.2. Responsabilités du Responsable Administratif et
Financier de l’URGP : Les responsabilités du RAF sont
les suivantes : 
-Assurer la planification et la réalisation de toutes les
actions administratives, budgétaires, financières et
comptables du programme conformément aux principes et
à la réglementation en vigueur ;
-Assurer l’appropriation et la mise en œuvre du manuel de
procédures de gestion administrative, financière et
comptable par tout le personnel de l’URGP et en particulier
le personnel du Service Administratif et Financier (SAF) ;
-Mettre en place un contrôle interne fiable et rigoureux sur
les opérations;
-Assurer l’administration des biens et la gestion du
personnel en collaboration avec le  Coordonnateur
régional ;

-Contribuer à la préparation du PTBA et du plan de
passation des marchés en étroite collaboration avec les
autres responsables techniques de l’URGP ;
-Suivre l’exécution financière du PTBA et du plan de
passation des marchés ;
-Assurer la mise en place, l’administration et la supervision
du système comptable du programme, notamment : (i) la
mise en place d’un système informatisé de comptabilité
générale, analytique et budgétaire adapté au programme,
(ii) l’enregistrement des opérations financières, (iii)
l’élaboration des rapports financiers périodiques et des
états financiers annuels, (iv) le suivi des indicateurs
comptables et financiers, (v) l’appui technique et
méthodologique aux comptables du Programme;
-Préparer et présenter la situation comptable détaillée au
titre de l’URGP;
-Préparer et suivre les états de paiement et de
décaissement des Fonds et mobiliser les ressources
financières nécessaires à l’exécution du programme par la
soumission régulière des demandes de
réapprovisionnement et le suivi des contributions des
bénéficiaires ;
-Créer et mettre à jour un répertoire des fournisseurs, des
entreprises et des consultants en utilisant les procédures
de présélection requises, garantissant la transparence et
la compétition entre les postulants ;
-Suivre l’exécution des contrats de services et des marchés
en collaboration avec le RPM;
-Organiser les commissions de réception des fournitures,
travaux et prestations, et s’assurer que ces biens et
services reçus sont conformes aux spécifications des
marchés ;
-Préparer et soumettre à la CENRAT des plans de
trésorerie mensuels et des listes de dépense servant à
l’approvisionnement des comptes des opérations ;
-Préparer et soumettre à la CENRAT les éléments
constitutifs des Demandes de Remboursement des Fonds
(DRF) mensuelles de justification des avances ;
-Mettre en place et assurer la mise à jour du système de
scannage et d’archivage de toutes les pièces comptables
au sein de l’URGP incluant celles nécessaires à la revue à
posteriori des auditeurs et des missions de supervision ; 
-Assurer l’exécution de toute autre tâche relevant de sa
compétence que le Coordinateur du Programme et ou
l’ATN/CF pourra lui confier.
I.2.3. Qualification et Expériences requises : Les
qualifications et expériences requises sont :
-Être de nationalité nigérienne et âgé de 50 ans maximum
au 31 décembre 2019 ;
-Être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau minimum
BAC plus 4 ans en sciences comptables, audit et gestion
ou équivalent ;
-Justifier d’au moins 05 (cinq) ans d’expériences
pertinentes à des postes similaires (gestion financière et
comptabilité, administration et finances) occupés dans les
entreprises, les projets de développement ou ONG
internationales ; 
-Justifier d’expériences référencées en matière d’analyse
financière et ou de supervision de la gestion financière des
projets au moins de trois ans (03). 
-Avoir une parfaite maîtrise des logiciels courants de
gestion comptable et financière de projets et de l’outil
informatique et bureautique. La familiarité avec le logiciel
TOMPRO ou TOM²PRO est indispensable ;
-Être capable de produire les états financiers de l’exercice
comptable,
-Être capable de rédiger les rapports financiers demandés
par le Gouvernement et les bailleurs
-Avoir une bonne maîtrise des règlements en vigueur au
Niger dans le domaine financier et comptable et gestion du
personnel ainsi que des règles de l'OHADA;
-Avoir une bonne maîtrise des procédures financières, en
comptabilité, en système d’organisation, en contrôle interne
et en audit dans le cadre de la gestion de projet de
développement. La connaissance des procédures des
bailleurs de fonds internationaux notamment celles du
FIDA/BAD constituera un atout.
-La familiarité avec les projets financés par le FIDA sera un
atout ; 
-Avoir une bonne connaissance de la règlementation du
travail au Niger.

I.2.4. Aptitudes et Qualités
-Avoir une bonne connaissance en français permettant de
communiquer efficacement, à l'écrit et à l’oral ;
-Avoir une Capacité à rédiger des rapports clairs et concis
et à accomplir des tâches dans les délais impartis ;
-Avoir une capacité de communication orale, de
négociation, de gestion et d’animation d’équipes ;
-Avoir une excellente capacité d’animation des réunions,
d’analyse, de prise de décisions et de communication
publique ;
-Avoir une capacité à établir de bonnes relations de travail
avec le personnel du programme, les partenaires
techniques et financiers y compris les prestataires de
services ;
-Avoir un sens élevé de l’intégrité, des valeurs morales, de
la discrétion, de la confidentialité et, notamment une bonne
connaissance des enjeux liés à la gouvernance et à la lutte
contre la corruption ;
-Être disponible immédiatement.
I.2.5. Critères d’évaluation de la performance : Sans être
exhaustif, les critères d’évaluation de la performance sont :
-Respect des plannings de production des documents
financiers les DRF, RFI, Exportations Tompro, Listes des
dépenses, etc;
-Fiabilité et qualité des informations comptables générées
sur le logiciel comptable (DRF, RFI);
-Qualité des actions de supervision et contrôle des
chantiers des travaux d’infrastructures ;
-Qualité et respect des délais dans la validation des études
techniques ;
-Qualité et respect des délais dans la production des
rapports d’activités trimestriels et annuels et des notes
d’information ;
-Qualité et la rigueur dans la gestion des activités courantes
(suivi des dossiers).  
I.3. Durée et nature des contrats : Le contrat sera à durée
déterminée, d’un (1) an renouvelable sur la base d'une
évaluation annuelle des performances. Le contrat initial
aura une période d’essai de trois (3) mois. 
Le poste est basé au niveau des URGP de Maradi avec de
fréquents déplacements sur le terrain dans la zone
d’intervention du Programme -Niger-FIDA.

I.4. Composition des dossiers de recrutement : Le
dossier de candidature sera composé de :
-Une demande manuscrite adressée à Monsieur le
Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture et de
l’Elevage ;
-Un Curriculum Vitae détaillé du candidat mis à jour
intégrant les numéros de contacts téléphoniques et les
adresses mail ;
-Une lettre de motivation ;
-Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03)
mois ;
-Une copie légalisée d’extrait d’acte de naissance ou toute
autre pièce d’état civil en tenant lieu ;
-Une copie légalisée du certificat de nationalité Nigérienne ;
-Un certificat médical d’aptitude à la fonction délivré par un
médecin agréé ;
-Copies légalisées des certificats et attestations de travail
délivrées par les anciens employeurs ;
-Copies légalisées des diplômes et attestations de
formation continue pertinentes ;
-Trois contacts de référence. 
Les dossiers de candidatures doivent être déposés au
bureau du Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture
et de l’Elevage sous plis fermé portant la mention du poste
à pourvoir. Tout dossier n’ayant pas les pièces
fondamentales (Curriculum Vitae détaillé, extrait du casier
judiciaire datant de moins de 3 mois, copie légalisée du
certificat de nationalité Nigérienne, Copies légalisées des
certificats et attestations de travail, Copies légalisées des
diplômes et attestations de formation) sera rejeté ; seuls
les candidats/es présélectionnés (es) seront contactés. Les
dossiers de candidature ne seront pas retournés. Les
candidatures féminines sont encouragées. 

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est
fixée au 24 novembre 2020.

Le Secrétaire Général

AVIS DE RECRUTEMENT
République du Niger

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
Programme Niger-FIDA

Unité Régionale de Gestion du Programme URGP-Maradi


