
 
 
 
Spécialiste en aménagement du territoire et développement de l'économie locale 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 3: Spécialiste en aménagement du territoire et développement de l'économie 
locale ( 440 h/j au total, présence à temps partiel sur toute la durée du projet) 
 
L'expert 3, tout en étant basé auprès de la DAT au sein du MCVDD, devra travailler en étroite 
collaboration avec les experts 1 et 2. Il exercera ses fonctions durant les 48 mois du projet à titre 
d'expert semi-permanent ("assistance technique perlée"). 
 
Qualifications et compétences 

 Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau Master 2 (Bac+5) ou équivalent en 
aménagement du territoire, architecture, urbanisme, ingénierie du développement, 
géographie; 

 Une formation complémentaire en matière de décentralisation, de développement local et/ou 
toute autre question relative à l'aménagement des collectivités territoriales, etc., sera 
considérée comme un atout; 

 Excellente aptitude au travail en équipe et à la coordination d'acteurs (représentants du 
gouvernement, responsables communaux et/ou associatifs, partenaires au développement et 
autres acteurs du développement local; 

 Maîtrise parfaite du français; 

 Maîtrise parfaite des logiciels informatiques les plus courants ( traitement de texte, tableur, 
base de données, internet). La maitrise de logiciels spécialisés notamment ceux de 
cartographie 

 constitue un atout. 
 
Expérience professionnelle générale 

 Expérience générale de minimum 10 ans en développement et/ou appui institutionnel dans au 
moins 3 pays différents dont au moins un en Afrique subsaharienne; 

 Expérience attestée de travail en position d'appui conseil au niveau de l'administration 
centrale et déconcentrée; 

 Capacité d'interrelations institutionnelles (à un haut niveau de l'administration et avec les 
partenaires et bénéficiaires sur le terrain). 

 
Expérience professionnelle spécifique 

 Expérience professionnelle de 5 ans minimum en matière d'aménagement du territoire et 
développement local au regard des dynamiques institutionnelles et territoriales liées à la 
décentralisation; 

 Une expérience professionnelle attestée dans la conception, l'élaboration et la mise en œuvre 
d'instruments et outils de planification, d'analyse spatiale du développement local et 



d'aménagement du territoire à diverses échelles (schéma national, schéma régional, schéma 
local d'aménagement du territoire, formulation des indicateurs, mesure et analyse spatiale des 
indicateurs, projets de territoire, contrat-plan, etc.) avec application dans au moins un pays 
d'Afrique subsaharienne; 

 Expérience professionnelle dans l'appui à la conception et à la mise en œuvre des 
mécanismes de contractualisation entre l'Etat et les collectivités territoriales en Afrique ou 
ailleurs dans le monde; 

 Seront considérées comme atouts: 
o Une bonne connaissance des pratiques et mécanismes de financement et 

développement de l'économie locale; 
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 I'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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