
 

 

Project title:  
"Évaluation Finale du Programme d’Appui à la Société Civile (PASOC II) et 

formulation d’un nouveau programme d’appui à la Société civile au Niger" 

Position:   Chef de mission - Expert en appui à la société civile et en appui institutionnel 

Location: Niger 

Eligible nationalities: All nationalities 

Start of project: Juin 2015 

Assignment duration: 27 jours 

Deadline:  26/04/2015 

Objective of the project: Globalement 

L'évaluation a pour principaux objectifs de présenter aux services de coopération extérieure 

concernés de l’Union européenne, au gouvernement partenaire et, le cas échéant, au grand public: 

 une appréciation globale, en toute indépendance, des résultats du PASOC II, en s’attachant plus 

particulièrement aux résultats du projet par rapport à ses objectifs; 

 les principaux enseignements de l'intervention et des recommandations afin d’améliorer les 

mesures en cours et les futures actions. 

Particulièrement 

 Le but de l'Evaluation Finale est d’apprécier le niveau de réalisations des objectifs assignés au 

projet en termes de renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et 

opérationnelles des organisations de la société civiles. 

 Pour ce faire, l’évaluation, par une analyse de la pertinence, de l’efficacité, de l’efficience et des 

effets induits du projet, doit clairement identifier les résultats atteints, en dégageant les atouts 

(7 progrès et acquis), les opportunités, les contraintes et les difficultés rencontrées au cours de 

la mise en oeuvre du programme. La gestion institutionnelle sous régie directe publique doit 

aussi faire l’objet d’une analyse approfondie. Cette évaluation doit expliquer les écarts constatés 

et tirer les leçons. 

 Elle inclura au final des recommandations concrètes et les documents d’identification et 

formulation (gestion institutionnelle, axes prioritaires, objectifs, résultats, activités/actions) d’n 

nouveau programme d’appui à la société civile au Niger sous le 11ème FED. 

Qualifications required:  Formation 

 Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur (bac + 4 minimum) 

Expériences 

 Très bonne expérience et connaissance de d’Afrique de l’Ouest dont le Niger 

 Expérience confirmée en conduite de missions similaires d’étude et/ou d’évaluation de 

programmes sur la société civile 

 En tant que chef de mission d’au moins 5 évaluations de projets ou programmes de coopération 

dont au moins 2 évaluations de programmes de plus de 5 millions Euros 

 Expérience de la conduite d’au moins 4 évaluations mi ou fin de parcours dans le domaine de la 

société civile dont au moins une en Afrique de l’Ouest 

 Expérience d'au moins 5 ans dans l'appui institutionnel, organisation et développement des 

organisations 

 Excellente maîtrise du français 

 Maîtrise des outils informatiques courants 

 Maîtrise de la gestion du cycle de projet et du cadre logique 

Atouts 

 Avoir participé à la conception et/ou la mise en oeuvre de politiques publiques 

 Expérience dans les thèmes transversaux tels que la bonne gouvernance, les droits humains et 

la citoyenneté, le genre, la culture, les femmes, les jeunes 

 La maîtrise des procédures FED 

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

mission - Expert en appui à la société civile et en appui institutionnel (Niger)”. 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

