APPEL À PROPOSITIONS : CONSULTANT(S)/CABINET EN CHARGE DE L’EVALUATION DU DISPOSITIF
INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE AU NIGER EN CE QUI CONCERNE LA COLLECTE, GESTION ET
PROTECTION DES DONNÉES A CARACTERE PERSONNEL
DESCRIPTION
Lieu

Niamey, Niger (50%)
A distance (50%)

Rapport a l’intention du
Supervision globale
Durée

Chef de Projet IBM Niger
Directeur de programme IBM Niger
2 mois

I.

OBJECTIF GÉNÉRAL

Sous la supervision du Directeur de programme IBM, et sous l’encadrement général de la Haute
Autorité à la Protection des Données Personnelles, le(s) consultant(s)/le cabinet effectuera une étude
qui visera à analyser les dispositifs juridiques, institutionnels et opérationnels sur la possession, la
protection et le partage des données au Niger afin d’identifier les lacunes éventuelles et le besoin
de renforcement ou d’harmonisation.
II.

COMPETENCES REQUISES

Le(s) candidat(s)/cabinet doivent faire preuve des compétences comportementales et techniques
suivantes.
Comportemental

-

Prend des responsabilités et les accepte critiques constructives ;
Travaille efficacement avec tous les parties prenantes et intervenants ;
Favorise l’apprentissage continu ;
Communique clairement ;
Prend des initiatives et fait preuve d'un haut niveau de gestion du rendement ;
Planifie le travail, prévois les risques et fixe des objectifs dans son domaine de
responsabilité ;
Affiche la maitrise du sujet ;
Contribue à un environnement d’équipe collégial ;
Intègre les besoins, les perspectives et les préoccupations liés au genre, et promeut la
participation égale des femmes et des hommes ;
Montre qu’il connait les solutions technologiques pertinentes ;
Collabore avec les parties prenantes internes et externes pour répondre aux besoins en
ressources de l’OIM.

Technique

III.

-

-

Réalise les objectifs fixés dans les situations difficiles ;
Coordonne efficacement les actions avec les autres partenaires d’exécution ;
Travaille efficacement avec les autorités locales, les parties prenantes, les bénéficiaires et la
communauté élargie pour faire progresser les objectifs du projet ;
La maitrise du français est exigée.
ETUDES ET EXPRIENCE
• Consultant principal
Maitrise en droit international public, en sciences politiques ou sociales, en études
internationales ou dans un domaine juridique connexe d’un établissement d’enseignement
accrédité ; ou
Diplôme universitaire dans les domaines ci-dessus avec cinq (5) ans d’expérience
professionnelle pertinente ;
L’expérience en évaluation et la rédaction de rapports d’études est exigée ;
Une connaissance des lois et standards internationaux en matière d’identification et de
protection des données à caractère personnel est obligatoires ;
Expérience de la liaison avec les autorités gouvernementales, d’autres institutions et
donateurs nationaux et internationaux, ainsi qu’avec les organisations de la société civile ;
Une expérience antérieure d’une analyse situationnelle similaire de la protection et de la
gestion des données personnelles au niveau national est un avantage ;
L’expérience dans la collecte et l’analyse de données secondaires et la conduite des
entrevues semi-structurées est obligatoire ;
La connaissance et l’expérience professionnelle dans la région de l’Afrique de l’Ouest et du
Centre (AOC) constituent un avantage certain ;
La maitrise du français est exigée ;

L’offre devra nécessairement comporter à minima un consultant associé Nigérien (sur place au
Niger) pour être retenue.
IV.

COMMENT POSTULER

Les candidats intéressés doivent soumettre les documents suivants à l’OIM avant le 31 août 2020 :

-

Curriculum vitae du consultant principal et associé au minimum ;
Lettre de motivation comprenant une présentation de la méthodologie à adopter pour obtenir
les résultats escomptés ;
Exemple ou références pour des travaux similaires antérieurs (rapport, études, évaluations,
attestations de bonne fin, etc.) ;
Budget estimatif et calendrier de travail proposé ;

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'adresse suivante ( rfqniger@iom.int ) pour
recevoir les Termes de référence.

