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Expert Régional en Suivi-Evaluation

Mission de l’emploi : Sous la supervision du Coordonnateur Régional du Programme de
Développement des Ressources en Eau et de Gestion Durable des Ecosystèmes dans le
bassin du Niger (PDREGDE) et du Projet Gestion du Bassin du Fleuve Niger (PGBFN), vous
mettez en œuvre les procédures de suivi-évaluation (S&E) définies dans les Manuels de S&E
du PDREGDE et les directives contenues dans le Manuel d’exécution du PDREGDE et du
PGBFN. Vous pilotez les différentes activités dans ces domaines en relation avec les Structures
Focales Nationales de l’ABN (SFN/ABN), les Agences Nationales d’Exécution (ANE) et les
autres Experts de l’Unité de Gestion et de Coordination.
Expert Régional en Passation de Marchés

Mission de l’emploi : Sous la supervision du Coordonnateur Régional du Programme de
Développement des Ressources en Eau et de Gestion Durable des Ecosystèmes dans le
bassin du Niger (P-DREGDE) et du Projet Gestion du Bassin du Fleuve Niger (PGBFN), vous
mettez en œuvre les procédures de passation des marchés définies dans les Manuels de Mise
en Œuvre PDREGDE et du PGBFN, les manuels de Passa-tion des marchés de l’ABN et du
PDREGDE et les directives contenues dans le Manuel d’exécution du PDREGDE. Vous pilotez
les différentes activités dans ces domaines conformément aux Directives de la Banque
Mondiale et en relation avec les Structures Focales Nationales de l’ABN (SFN/ABN), les
Agences Nationales d’Exécution (ANE) et les autres Experts de l’Unité de Gestion et de
Coordination.
Les postes à pourvoir sont basés au siège de l’ABN à Niamey/République du Niger. Les
candidats doivent être ressortis-sants des Etats membres de l’ABN (Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Nigeria et Tchad).
Télécharger l'avis de recrutement de l'Expert en Suivi Evaluation et de l'Expert en Passation
de Marché

1/1

