
 
 
 
Spécialiste en renforcement des capacités pour la mise en œuvre du Programme d'Appui au 
Développement Territorial (PADT) – Bénin  
 
VNG International a été inviter pour soumettre un offre pour le projet « Assistance Technique à long-
terme pour mise en œuvre du Programme d'Appui au Développement Territorial (PADT) ». 
 
Objectif du projet : 
 
L'objectif général du projet dont ce marché fait partie est de promouvoir un développement territorial 
durable et équilibré reposant sur une gouvernance locale concertée, inclusive, promouvant l'égalité de 
genre et veillant à favoriser l'émergence de dynamiques territoriales innovantes.  
L'objectif spécifique du PADT étant d'appuyer l'Etat et l'administration territoriale déconcentrée et 
décentralisée- pour l'opérationnalisation de la Politique Nationale de Décentralisation et 
Déconcentration (PONADEC), selon les principes de bonne gouvernance, en vue d'assurer un 
aménagement équilibré du territoire national, la promotion de l'attractivité des territoires et la fourniture 
de services de qualité aux citoyens. 
 
A cette fin, VNG International est à la recherche de consultants compétents qui répondent au profile 
suivant : 
 
Expert principal 2: Spécialiste en renforcement des capacités (440 h/j au total, présence à temps partiel 
sur toute la durée du projet)  
 

L'expert 2 est également appelé à un rôle transversal. Il devra, en collaboration étroite avec l'expert 1 
et l'expert 3, contribuer au renforcement des capacités des acteurs appuyés et spécifiquement celles 
du CeFAL, institution dédiée à la formation des acteurs locaux (agents et élus). Il exercera ses 
fonctions durant les 48 mois du projet à titre d'expert semi-permanent ("assistance technique perlée"). 
 
Qualifications et compétences 

 Diplôme de I' enseignement supérieur de niveau Master 2 (Bac+5) ou équivalent en sciences 
de gestion, administration publique, économie; une qualification complémentaire en ingénierie 
de formation ou andragogie serait particulièrement souhaitable; 

 Parfaite maitrise des outils et méthodes de l'ingénierie de formation notamment en matière 
d'identification des besoins, d'élaboration des référentiels et d'évaluation des actions de 
renforcement; 

 Excellente aptitude au travail en équipe, ainsi qu'aux interrelations institutionnelles avec des 
acteurs de tous niveaux (représentants de ministères, responsables locaux déconcentrés et 
décentralisés, partenaires au développement et autres opérateurs du développement local); 

 Très bonnes capacités de rédaction et d'exposition orale; 

 Maîtrise parfaite du français; 

 Maîtrise parfaite des logiciels informatiques les plus courants ( traitement de texte, tableur, 
base de données, internet). 

 
Expérience professionnelle générale 

 Expérience générale de 10 ans minimum en matière de renforcement des capacités et/au 
appui institutionnel dans au moins 3 pays différents dont au moins 1 en Afrique 
subsaharienne. 

 Justifier de. bonnes capacités à planifier, à conduire et à évaluer des programmes de 
renforcement des capacités destinés à des adultes. 

 
Expérience professionnelle spécifique 

 Expérience professionnelle de 5 ans minimum, en matière de renforcement des capacités des 
acteurs de la décentralisation et de la déconcentration administrative ou des collectivités 
locales dans au moins 3 pays en Afrique francophone; 

 Justifier d'une expérience au moins en matière de restructuration ou d'appui- conseil auprès 
d'une structure ou département en charge de la formation des agents des collectivités 
territoriales et/ou des élus locaux. 



 Seront considérées comme atouts: 
o Une bonne maitrise de la Gestion Cycle Projet (GCP); 
o La connaissance des procédures UE-FED; 
o La connaissance des politiques et stratégies de l'UE en matière d'égalité des genres 

(Plan d'Action Genre UE 2016-2020) appliquées à la décentralisation . 
  

Date de début du projet : 01/12/2017 
 
Les experts intéressés par cette position sont priés d’envoyer leur CV mis à jour à l’attention de 
Mme. Lotte Nienhuis (lotte.nienhuis@vng.nl) avant le 17/08/2017 
 
Pour des informations supplémentaires sur les postes à pourvoir et sur le cadre de la mission, 
n’hésitez pas à contacter Mme. Lotte Nienhuis 
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