Experts (m/f/d) internationaux et régionaux - Programme integré de développement et
d’adaption au changement climatique
Description sommaire du projet
PROGRAMME INTÉGRÉ DE DÉVELOPPEMENT ET
D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Pays :
Bénin
Langue :

DANS LE BASSIN DU NIGER (PIDACC/BN) -

Français

COMPOSANTE BENIN

Durée du projet / de la mission :

Le Programme Intégré de Développement et

4 ans

d’Adaptions au Changement Climatique dans le Bassin

Début estimé du projet :

du Niger (PIDACC/BN) vise à contribuer à l’amélioration

Fin 2020 / Début 2021

de la résilience des écosystèmes du ﬂeuve Niger et
des populations par une gestion durable des
ressources naturelles, et de manière plus spéciﬁque à
préserver les écosystèmes du Bassin, notamment à
travers la réduction du processus d’ensablement du
ﬂeuve Niger ainsi qu’à améliorer la résilience des
systèmes de production et des populations.

Statut du projet :
Pré-qualiﬁcation
Date limite :
30/07/2020

Les services prévus du bureau d’étude
comprennent :
Le ﬁnancement et la mise en œuvre eﬃcace de
sous-projets de travaux de Conservation des

Contact

Eaux et des Sols, de conservation des

Veuillez

ressources naturelles, de promotion de chaînes

vacancies@aht-group.com

de valeurs, par les communautés organisées ;

exprimer votre intérêt et transmettre

La diﬀusion des informations agro-climatiques

votre CV en format KfW.

et des bonnes pratiques au bénéﬁce des

Pour de plus amples informations

populations de la zone du projet pour améliorer

n’hésitez pas à contacter Mme. Claudia

leur capacité d’adaptation au changement

Veh, Veh@aht-group.com .

climatique ;
L’alimentation de la plate-forme de suivi
évaluation du projet en données de terrain ;
La gestion eﬃcace des infrastructures par la
mise en place d’organes de gestion
fonctionnels.

Proﬁl recherché
Pour l’exécution de la présente mission, AHT GROUP
AG cherche des experts internationaux et régionaux
(m/f/d) spécialisés dans les domaines décrits ci-dessus
avec des expertises et expériences en :
mise en œuvre des microprojets ;
conservation des eaux et sols ;
chaînes de valeurs ;

S.V.P.

contacter
pour

mise en place des organisations
communautés rurales ; et / ou
renforcement des capacités relative à
l’adaptation au changement climatique.

