
 
 
Profil : Chef d’équipe Assistance Technique à long-terme pour la mise en œuvre du Programme 
d'Appui au Développement Territorial (PADT) – Bénin 
 
Description du projet :  
Ce projet d’assistance technique a pour objectif de soutenir  la mise en œuvre des appuis prévus dans 
le cadre du Programme d’Appui au Développement Territorial. Plus spécifiquement il a pour objectifs : 
 

 de renforcer les capacités des acteurs impliqués dans  la mise en œuvre de la Politique 
Nationale de la Décentralisation (PONADEC), spécifiquement (i) du Ministère de la 
Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL) et de ses structures dédiées ; (ii) des 
services déconcentrés, spécialement des préfectures et des directions départementales du 
Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD);  et   

 de contribuer à la mise à disposition des acteurs concernés par la PONADEC aux différents 
niveaux (centraux, déconcentrés et décentralisés) des  ressources et moyens appropriés et 
performants en matière de renforcement des capacités par le biais d’appuis (i) au Centre de 
Formation pour l'Administration Locale (CeFAL) ; (ii) à la conception et/ou l’actualisation, au 
développement et à l'appropriation/mise en pratique de supports méthodologiques, instruments 
et outils pour le bon déroulement de leurs missions. 

Nous sommes toujours dans l’attente de la shortlist. 

 
Profil du chef d’équipe : 
Nous cherchons un chef d’équipe  ayant la vision, la capacité et l'autorité pour animer un processus de 
développement territorial qui regroupera un grand nombre d’acteurs à plusieurs niveaux. Il ou elle  
veillera à la promotion d'une approche territoriale basée sur l'intégration des aspects sociaux, 
économiques et de la dimension environnementale. En effet, la mise en œuvre du PADT entraînera une 
multitude de dilemmes pratiques qui nécessiteront un dialogue permanent entre toutes les parties 
prenantes concernées, au-delà des réunions du comité de pilotage. Le chef d’équipe assurera le rôle 
de mobilisateur, de facilitateur ainsi que de chef d'orchestre de la PADT.  
 
En outre, le chef de l’équipe coordonnera l’assistance technique pour l’animation d’un processus 
d'apprentissage permanent. Il s'agira d'abord de s'assurer que les activités mises en œuvre dans le 
cadre du PADT par les différentes parties ainsi  que les leçons apprises sont bien documentées . 
Deuxièmement, il s'agira de veiller à ce que les leçons apprises et les bonnes pratiques développées 
sont effectivement partagées avec les responsables politiques. 
 
Le chef d'équipe veillera au maintien de la cohérence de l'AT et de ses résultats globaux de manière  à 
ce qu'ils soient conformes aux exigences et aux besoins du projet, aux politiques publiques et aux 
attentes des parties prenantes  . De plus, en sa qualité de Chef d’équipe, l’expert prendra en charge les 
domaines du renforcement institutionnel, du développement des instruments de politique, du soutien 
des espaces de coordination nationale, régionale et territoriale, en appuyant le développement des 
systèmes de suivi-évaluation ainsi que la communication stratégique. 
 
Le Chef d’équipe rendra compte au Ministère de l’Economie et des Finances, à l’Ordonnateur National 
du FED et à la délégation de l'UE. Il ou elle sera chargé de émettre le mandat pour les différentes 
missions et d'autres études à court terme, des analyses, des données qui sont nécessaires dans le 
cadre des travaux de l'AT. En outre, il sera responsable de la gestion des ressources (accessoires, 
séminaires, conférences, publications, échange d'expériences, logiciels, etc.) et de la sous-traitance. 
 
Qualifications et compétences 

 L'expert coordonnera l'équipe d'assistance technique. Il ou elle doit donc avoir des capacités 
avérées dans la gestion de projets et / ou de assistance technique au développement et / ou les 
politiques publiques et / ou le développement local/territorial. Il ou elle devra en effet fournir des 
appui-conseils aux entités gouvernementales impliquées dans le projet ; 

 L'expert doit avoir un diplôme universitaire, de préférence en économie, administration publique, 
géographie, sciences politiques, sociologie, ou un domaine équivalent. 

 L’expert doit être indépendant et exempt de tout conflit d'intérêts dans les responsabilités 
assumées. 



 
Expérience professionnelle générale 

 Minimum de 15 ans d'expérience professionnelle. Il sera très apprécié  si celles-ci  sont liées aux 
domaines suivants : décentralisation et déconcentration, développement territorial,  renforcement 
des institutions, projets de développement (expérience professionnelle spécifique) 

 Minimum de 10 ans dans la gestion / coordination / conseil dans le cadre de projets de coopération 
internationale. 

 Minimum 5 ans d’expérience en tant que chef de projet, chef d'équipe.  

 Expérience professionnelle au sein  de projets de l’Union Européenne y compris la mise en œuvre 
des devis-programmes. 

 De l’expérience en Afrique de l’Ouest et particulièrement au Bénin est un atout. 

 Excellente maitrise de la langue française. 
 
 
Expérience professionnelle spécifique 
• L’expert doit avoir au moins 10 ans d'expérience professionnelle dans les domaines suivants: 

o la décentralisation, l'amélioration de la gouvernance locale, le renforcement des capacités des 
institutions publiques, la déconcentration, le développement territorial et les réformes du 
secteur public. 

o La mise au point, la conception ou la mise en œuvre des politiques de développement territorial 
ou le renforcement des institutions dans des Pays d'Afrique Subsaharienne 

• L’expert doit prouver ses compétences dans la méthodologie de la gestion du cycle de projet. 
• Si l’expert peut montrer une expérience pratique dans l'intégration des facteurs de qualité tels que les 
questions environnementales, le genre, etc., dans des projets de développement, ceci sera considéré 
comme un avantage.  
 
Les experts intéressés par cette position sont priés d’envoyer leur CV mis à jour à Jessie Post 
(jessie.post@vng.nl).  
 
Pour des informations supplémentaires sur les postes à pourvoir et sur le cadre de la mission, 
n’hésitez pas à contacter Jessie Post.  
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