
L’expert 1, expert international sénior chef de mission de l’assistance technique, expert en 

développement local, gouvernance territoriale et renforcement des capacités (34hommes.mois).  

Le Chef de mission de l’assistance technique sera spécialisé dans l’animation du développement territorial 

avec des compétences et des expériences dans les domaines de la gouvernance locale, de la planification 

stratégique, du partenariat public-privé, de la gestion des connaissances et du dialogue des politiques, du suivi-

évaluation, des approches négociées pour la gestion des ressources naturelles et de la formation 

professionnelle.  

 

Missions de l’expert 1: Il aura plus spécifiquement pour mission de :  

 Apporter les appuis méthodologiques nécessaires à la mise en oeuvre réussie de la composante 

«  renforcement de la résilience agro-pastorale par les acteurs et groupes cibles »; apporter sa 

contribution au diagnostic de la gouvernance des ressources pastorales, appuyer l’équipe dans 

l’organisation des échanges techniques et méthodologique, produire des notes méthodologiques et des 

outils de renforcement des capacités de gestion des parcours collectifs à la demande de l’UGP, 

produire des notes, documents et termes de références ad hoc sur ces questions  

 Apporter les appuis méthodologiques nécessaires à la mise en oeuvre réussie de la composante 

« Renforcement des capacités » : apporter sa contribution au diagnostic des capacités des acteurs 

intervenant dans le domaine, appuyer l’équipe dans l’organisation des échanges techniques et 

méthodologique, produire des notes méthodologiques et des outils de renforcement des capacités à la 

demande de l’UGP, produire des notes, documents et termes de références ad hoc sur ces questions;  

 Etablir et faciliter le partenariat avec l’institution de formation européenne identifiée pour les 

échanges entre pôles de formation pour le développement des territoires ;  

 Appuyer la planification et le suivi-évaluation du projet avec les différents acteurs du territoire, 

en particulier dans le domaine du suivi d’impact du projet : appui à la conception des enquêtes et des 

dispositifs d’observation des changements, appui à l’élaboration d’études de cas permettant de 

valoriser les impacts dans les domaines de la résilience et du renforcement des capacités des acteurs ;  

 Appuyer la capitalisation de l’expérience du projet dans les domaines du renforcement de la 

résilience agro-pastorale et le renforcement des capacités des acteurs.  

 

Qualifications et compétences requises: Les qualifications et compétences minimales exigées sont les 

suivantes :  

- De formation niveau Bac plus 4ans minimum, en sociologie, géographie, agronomie, pastoralisme ou 

autre discipline équivalente ;  

- Excellente maîtrise de la langue française ;  

- Maîtrise des outils informatiques les plus courants : Word, Excel, Powerpoint, Navigateur Internet, 

Logiciel de messagerie.  

 

Expérience professionnelle générale : L’expérience professionnelle générale minimum requise est la suivante :  

- Minimum dix ans dans l’accompagnement et l’expertise d’appui au développement rural dans les 

territoires fragiles.  

- Minimum dix ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la gestion de projets/programmes 

de développement rural.  

- Au moins cinq ans d’expérience longue durée ou de missions d’expertise dans les zones arides 

d’Afrique, de préférence en Tunisie, au Maghreb ou dans les zones Saharo-sahéliennes.  

 

Expérience professionnelle spécifique : L’expérience professionnelle spécifique minimum requise est la 

suivante :  

- Minimum cinq ans d’expérience professionnelle dans l’accompagnement de processus d’animation et 
de gouvernance territoriale et de gestion des ressources naturelles.  

- Minimum deux ans dans l’appui à la formation des acteurs locaux, formation insertion des jeunes en 

milieu rural.  

- Au moins deux expériences dans l'élaboration/définition, la mise en place de cadre de concertation, de 

plateforme de dialogue intersectoriel lié au secteur du développement en particulier rural.  

 

 

 


