
  

 

 
 
 
 
PROFIL DE POSTE 
 
Intitulé du poste: 
Lieu:                                                  

Point focal CaLP pour le Niger 
Niamey, Niger 

Rapporte à: Point Focal Régional du CaLP  (Dakar) 
Niveau de Protection de l’enfance: 3 
 

 
Mission 
 
En lien avec le stratégie du CaLP et en étroite collaboration avec le coordinateur régional, travailler avec les 
acteurs humanitaires au Niger (évolution possible sur d’autres pays) pour développer une communauté de 
praticiens autour des programmes de transferts monétaires, afin de renforcer les capacités techniques, de 
coordination, de plaidoyer ainsi que la qualité de mise en œuvre des programmes des parties intéressées. 
Justifier et établir des bonnes pratiques dans le pays, à travers des recherches spécifiques au contexte, afin 
de renforcer l’apprentissage national et global. Veiller à ce que les résultats de la recherche, des leçons 
apprises et des bonnes alimentent le plaidoyer et l'influence avec les partenaires et les intervenants. 
S'assurer que les activités et les messages clés demeurent pertinents pour la région. Contribuer à la mise en 
œuvre de la Stratégie et CaLP 2015 dans le pays et la région. Mettre en œuvre les activités définies par 
le(s) financement(s) du poste. 
 
 
Responsabilités 
 
Coordination et communauté de pratique 

· Suivre le contexte humanitaire afin d’anticiper les potentiels besoins/opportunités de réponse en 
termes de cash transfert ; 

· Identifier et travailler avec les acteurs clés et les systèmes de coordination existants pour 
promouvoir la coordination dans le pays autour des transferts monétaires. Cela peut inclure de 
mettre en place et gérer un groupe de coordination ou faciliter la renforcement d’un réseau existant. 
Au Niger, CaLP est representé par un coordinateur depuis 2010. Le coordinateur CaLP travaillera 
en étroite collaboration avec les autres ONGs (internationales et locales), avec le Mouvement Croix 
Rouge, avec les Nations Unies et avec le gouvernement, qui conduit et coordonne les réponses 
d’urgence et qui conduit également un programme de protection sociale.  

· Maintenir une matrice des programmes de transferts monétaires et des autres activités de cash en 
cours dans le pays. 

· Faciliter et maintenir une communauté de pratique dans le pays, à travers le partage d’informations, 
d’orientation, de conseils de soutiens et d’échanges techniques. Des groupes techniques de travail 
seront appuyés dans ce sens. 

· Encourager et faciliter une approche de partenariat avec la FICR et la Societé Nationale, soutenue 
par le coordinateur de programmes de transferts monétaires de la FICR.  

· Développer des outils spécifiques au contexte pour les transferts monétaires et de « bons pour 
(vouchers) » avec les membres de la communauté de pratique et assurer leur adoption par cette 
même communauté de praticiens dans le pays. 

· Travailler avec les membres actifs de la communauté de praticiens pour élaborer et mettre en place 
une stratégie de plaidoyer spécifique sur les programmes de transferts monétaires au Niger. 

· S’engager avec le secteur privé pour développer des systèmes et des outils, rendant plus efficace la 
réalisation de transferts monétaires dans l’éventualité d’une crise humanitaire. 

 



 

 

Renforcement des capacités 
· Identifier les besoins et renforcer les capacités des acteurs nationaux et internationaux à 

comprendre les besoins en termes d’assistance monétaire, à definir des programmes de transferts 
monétaires appropriés, à les mettre en œuvre, à les suivre et les évaluer. Ceci au travers de 
diffusion de bonnes pratiques, coopération et soutien et de formations 

· Renforcer les capacités de mise en œuvre de programmes de transferts monétaires de qualité (ainsi 
que sur l’évaluation et l’analyse de marché, si besoin) à travers la réalisation et/ou la coordination 
et/ou, si nécessaire, la co-facilitation d’au moins 6 formations inter-agences annuelles destinés aux 
praticiens, conformément aux besoins et à la stratégie de formation définie par le CaLP, en 
concertation avec les acteurs nationaux, en assurant une représentativité de participation en 
adéquation avec le document de projet. Ce nombre de formation pourra évoluer selon les besoins et 
les ressources disponibles. 

· Faciliter une coopération étroite avec tous les acteurs, avec la FICR et la Société Nationale afin de 
mener des activités de renforcement des capacités internes, selon le niveau d’intérêt, les ressources 
et disponibilittés. 

· Fournir un support technique et de plaidoyer aux acteurs, lorsque nécessaire. 
· Effectuer un suivi des participants aux formations CaLP, sur l’utilisation des connaissances acquises 

et identifier des experts locaux en transferts monétaires/bons. 
· Maintenir un vivier de personnes ressources formées aux transferts monétaires, à l’analyse des 

marchés et des besoins des ménages, précisant en détails les compétences spécifiques et le niveau 
de chaque individu. 

· Construire dynamique nationale d’échanges techniques, de renforcement de capacités et de 
coordination des transfert monétaires, via le gouvernement et un noyau d’ONG, capables de 
prendre le relais du role du Point Focal CaLP du Niger.  

 
Support 
 
Financement 

· Assurer une proactivité  avec les bailleurs de fonds, le gouvernement et les compagnies privées, 
afin d’identifier les opportunités et d’obtenir des financements additionnels pour le développement 
des activités du CaLP et en particulier, pour les activités de renforcement de capacité et les travaux 
de recherche spécifiques. 

 
Recherche et plaidoyer 

· Gérer la documentation et l’information dans le pays, en collectant et publiant au moins 2 études de 
cas. 

· Contribuer au développement d’une stratégie de plaidoyer, spécifique au Niger en cohérence avec  
la stratégie du CaLP. 

· Suivre, faciliter (et si possible soutenir) les travaux de recherche majeurs, relatifs aux programmes 
de transferts monétaires, au Niger. 

 
Réseau global CaLP 

· Alimenter techniquement le groupe de discussion CaLP (D-group), le site internet (information 
spécifiques sur le contexte humanitaire et de cash au Niger), la newsletter CaLP et le mapping 
général du CaLP. 

· Promouvoir et faciliter les partenariats officiels sur l’apprentissage entre les agences, les UN, la 
Fédération et les membres des Sociétés Nationales et les Gouvernements. 

· Soutenir l’apprentissage global à travers d’un engagement actif dans les activités globales du CaLP. 
Cela peut inclure de participer à l’action globale de recherche en gérant certains éléments de 
travaux de recherche dans le pays, en contribuant à un calendrier/agenda global sur la recherche, 
par exemple sur la réduction des risques au désastre, sur des outils d’évaluation de marché, 
d’efficacité au niveau des coûts, etc.  

· Assurer la liaison et rapporter régulièrement à l’équipe de CaLP (régionale et globale) et participer 
aux réunions, si besoin. 

· Soutenir ses mêmes activités dans d’éventuels pays voisins, au besoin et si nécessaire, selon les 
perspectives de développement. 

 



  

 

 
Qualifications 
 
Indispensables:  
 

· Un diplôme de troisième cycle, dans un domaine technique approprié (socio-économie, sécurité 
alimentaire, moyens de subsistance, sciences sociales) ou formation similaire.  

 
· Un minimum de 3 années d’expérience professionnelle dans le domaine humanitaire ou du 

développement, incluant, de préférence, différentes expériences de programmes de transferts 
monétaires. 

 
· Excellentes compétences en coordination, capacité à interagir avec les agences/individus divers, 

organiser des évènements, savoir prioriser le travail, assurer une circulation fluide de l’information, 
envoyer des rapports réguliers et assurer une forte coordination. 

 
· Diplomate et bonnes compétences interpersonnelles, avec une capacité de rester calme sous la 

pression et ne pas perdre de vue les priorités stratégiques. 
 

· Capacité à travailler en autonomie et avec des équipes dispersées géographiquement. 
 

· Expérience significative dans les procédures pour les rapports aux principaux bailleurs de fonds et 
de propositions de projets (ECHO, DFID, OFDA, etc.), en rapport avec les financements et les 
travaux de recherche. 
 

· Déplacements assez fréquents au Niger et externes selon les besoins ; 
 
Souhaitées: 
 

· Bonne communication orale et écrite en français, anglais souhaité. 
 

· Sensibilité aux différences culturelles et capacité à travailler dans des contextes culturels variés. 
 

· Respect aux principes d’égalité des opportunités (par ex. genre, race, handicap). 
 

· Innovant et créatif pour trouver des solutions durables pour une réponse humanitaire rapide, 
opportune et appropriée. 

 
· Expérience et en analyse de marché (EMMA, MIFIRA, ou à une autre approche d’analyse de 

marché est un avantage) et en Approche d’Economie des Ménages  (AEM/HEA).  


