
 

 

Project title:  

"Evaluation des performances du système de gestion des subventions, 

octroyées dans le cadre des  programmes d'appui au développement  local et 

la gestion des ressources naturelles  (PADL- GRN) et d'appui au 

développement local ii (PADL II)" 

Position:   Expert en environnement et ressources naturelles 

Location: Tchad 

Eligible nationalities: All nationalities 

Start of project: Mai 2015 

Assignment duration: 66 jours 

Deadline:  08/05/2015 

Objective of the project: Objectif global 

L'évaluation a pour objectif principal d’exécuter un audit de performances tant au niveau 

stratégique, institutionnel, organisationnel, technique et opérationnel des deux 

programmes d’appui au développement local financés sous le 10ème FED au Tchad : 

Programmes d’Appui au Développement Local et à la Gestion des Ressources Naturelles 

(10FED/2009-021320 PADL GRN) et d’Appui au Développement Local II (10FED/2010-

022061 PADL II), composante 1. Les résultats de cette évaluation contribueront à alimenter 

le processus d'identification et de formulation de la programmation du 11ème FED, dans 

les secteurs 1(sécurité alimentaire, la nutrition et le développement rural) et 2 (Gestion 

durable des ressources naturelles).  

Qualifications required:  Formation 

 Un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires 

de quatre années ou plus, sanctionné par un diplôme de fin d'études 

Qualifications  

 Domaine(s) d’expertise : Environnement/gestion des ressources naturelles, 

sociologie/économie du développement, géographie ou tout autre domaine pertinent 

Expérience 

 Au moins 12 ans d'expérience professionnelle dans le(s) secteur(s) pertinents par 

rapport à la mission 

Ou 

Une expérience professionnelle équivalente pour une durée minimale de 15 années si 

l’expert n’a pas la formation académique demandée  

 Au moins 3 ans d’expérience avérée dans le domaine de programmes de 

développement local, de protection de l'environnement et de gestion des ressources 

naturelles dont deux en Afrique subsaharienne  

 Avoir réalisé au moins 2 missions d’évaluation de programmes  de développement 

local/rural avec une composante GRN/protection de l’environnement en Afrique 

subsaharienne  

 Excellente connaissance démontrée des politiques et modalités de la coopération 

européenne, des procédures FED et du cycle de Projet  

 Bonne connaissance démontrée des thèmes transversaux : genre, groupes vulnérables  

 une grande maîtrise du français avec une excellente capacité d’analyse, de synthèse et 

rédactionnelle démontrée par, notamment, au moins une publication ou un rapport à 

fournir. 

Other information: If you are interested in this position please send your CV in EU format under the heading “Expert en 

environnement et ressources naturelles (Tchad)”. When sending your application please include an 

indication of your desired remuneration (day-rate).Please also make sure that you include one or 

more telephone numbers. Only selected candidates will be contacted.  

Contact:  lot7@ntu.eu  

mailto:lot7@ntu.eu

