
TERMES DE REFFERENCE ASSISTANT TECHNIQUE NATIONAL GENRE.PDC

Contexte

Dans le cadre de la politique nationale de décentralisation et de l'appui international dans la 
matière,  le  Ministère  de  l'Intérieur  à  travers  la  Direction  Général  des  Collectivités 
Territoriales  (DGCT)  mets  en  place  le  Programme  Européen  de  Renforcement  aux 
Collectivités Locales et Leurs Services (PERICLES).

Le programme PERICLES a comme un de ses axes de travail est l''appui/accompagnement de 
proximité aux communes adhérentes. Cet appui est mené par les Centres de Ressources (CR) 
d'Aioun, Aleg, Tidjidja et Atar. Les centres de ressources sont composés par son personnel 
technique et chef de centre.

L'Agence  Espagnole  de  Coopération  International  au  Développement  (AECID)  appui  le 
programme  dès  sa  conception.  Les  présents  TdR  s'inscrivent  dans  la  subvention  d'Etat 
2773/10 de l'AECID au MIDEC qui a pour objet i) la réalisation de PDC dans les communes 
adhérentes, ii) la mise en place des conditions de pérennisation des services publics iii) la 
coordination du projet.

La subvention est exécutée dans le CR d'Aleg par le Fonds Andalou de Municipalités pour la 
Solidarité International  (FAMSI) qui assure la coordination du projet avec la DGCT et le 
programme PERICLES.

Profil requis :

• Avoir un bac + 4  Développement local/Planification/droit/économie ou équivalent)
• Avoir une très bonne maîtrise orale et écrite du français et de l'arabe. Maîtrise des 

autres langues locales sera un atout. 
• Avoir au moins 5 ans d'expérience professionnelle, dont 2 ans dans l’accompagnement 

dans l’élaboration de PDC ou en Genre.
• Pratique avérée en matière genre.
• Avoir une expérience probante en formation des adultes (publics variés),
• Avoir une  expérience probante en animation et en méthodes participatives, 
• Avoir une expérience probante du travail en équipe, 
• Avoir une bonne maîtrise de l'informatique de traitement de texte, de tableur et de 

présentation assistée par ordinateur (souhaitable),  de type word, excel,  power point 
(souhaitable), 

• Avoir une bonne maîtrise de l'Internet et du courrier électronique. 



Tâches

• Faire des propositions susceptibles d'améliorer l’approche genre dans la conception et 
la rédaction du plan de développement communal, ainsi que les synergies au sein de l’équipe 
des Assistants techniques pour la réalisation des PDC.

• Contribuer à mobiliser, recevoir et à informer les acteurs locaux et les usagers des 
communes sur les missions de service public offert,

• Rédiger et saisir des documents en français et en arabe (usage interne et externe) et 
faire des photographies destinées à les illustrer dans le cadre de ses activités,

• Contribuer à l'identification des activités permettant d'atteindre le plus efficacement 
possible les objectifs visés, à leur planification et à leur budgétisation dans le cadre des plans 
de développement des communes à concevoir

• Contribuer à des processus de diagnostic,  d'analyse de données,  d'actualisation des 
informations  pouvant déboucher sur des plans de développement  et de leur priorisation,

• Organiser et modérer/animer des réunions, ateliers, forum, formations, rencontres, des 
focus groupes ou grappes pour collecter des informations dans le domaine genre

• Contribuer à faire des cadres de concertation un interface offrant un plateau d'échange, 
d'apprentissage et de concertation entre les acteurs territoriaux et les différents types d'acteurs 
œuvrant dans le cadre du développement local (élus, personnel communal, société civile et 
services déconcentrés ... )

• Contribuer à la collecte des informations ou données  dans le domaine de l'ingénierie  
sociale par le dialogue, la formation, l’éducation à la citoyenneté,  la dynamisation des cadres 
de  concertation,  mise  en  relation,  connaissance  du  milieu  ,  données  statistiques, 
monographies..,

• Réaliser  toute  tâche  rentrant  dans  ses  compétences  susceptibles  de  concourir  à  la 
réalisation d’un plan de développement communal tenant compte du rôle et des activités du 
genre

Lieu de travail

Centre de Ressources d'Aleg

Documents à joindre

• une lettre  manuscrite de motivation d’une page en français  et d’une page en arabe 
(présentation en recto verso),



• un  curriculum  vitae  en  français  comprenant  notamment  l’adresse  complète  du 
candidat, son adresse E-Mail, ses coordonnées téléphoniques et sa photo,

• la copie des diplômes,
• la copie des lettres de recommandation ou des attestations de travail,
• la copie de l’acte de naissance ou de la carte d’identité. 

Tout dossier incomplet sera rejeté. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour 
prendre part aux tests écrits et oraux. La prise de fonction se fera directement à l’issue du 
processus de sélection.

Date et lieu de dépôt de candidatures 

Jeudi 8 mars à 12,00

Siège de FAMSI à Nouakchott (près du carrefour cité smar)


