
Attaché(e) de coopération près l'Ambassade de France au Tchad - Service de coopération et d'action
culturelles à N'Djamena

INTITULE DE L'EMPLOI-TYPE NOMADE : Responsable sectoriel filière coopération

CODE NOMADE : MAEE04-04 RATTACHEMENT RIME : FPEEPP10

DOMAINE FONCTIONNEL : Elaboration et pilotage des politiques publiques

DOMAINE D'ACTIVITE : COOPERATION ET ACTION CULTURELLE

NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 0003002017

DEFINITION SYNTHETIQUE
Au sein du Service de coopération et d'action culturelle (SCAC), sous l'autorité directe du Conseiller de coopération et
d'action culturelle (COCAC), l'attaché de coopération assure un suivi thématique (environnement, initiatives du secteur
privé et de la jeunesse), pilote la programmation annuelle au Tchad dans les domaines en rapport avec les orientations
définies par le Département et l'Ambassadeur de France à N'Djamena, concernant : les secteurs transférés et les relations
avec les opérateurs, les partenaires et les institutions dans les secteurs concernés.

ACTIVITES PRINCIPALES
L'attaché(e) de coopération est en charge :
Du suivi des objectifs et plans de développement du Tchad (en lien avec la conjoncture économique ; budgétaire et
financière nationale (finances publiques, appuis budgétaires, climat des affaires, etc.) et régionale (CEMAC/OHADA) ;
Des engagements des bailleurs, en coordination avec l'AFD et le service économique régional basé à Yaoundé ;
De l'environnement et des défis climatiques (suivi de l'Accord de Paris), attention particulière à la région du Lac Tchad ;
Du suivi des initiatives des acteurs du secteur privé et de la jeunesse (y compris la formation professionnelle) ; sur ce
dernier point, il est assisté d'un VIA. 

En outre, l'attaché(e) de coopération est responsable :
De l'interface locale avec les opérateurs (AFD, Expertise France) dans les secteurs récemment transférés et à ce titre :  
Il participe à la coordination entre les orientations stratégiques et les moyens mis en oeuvre s'agissant des activités
relevant de la gouvernance (incluant  la réforme de l'Etat, la planification du développement, les principales institutions,
la décentralisation, la justice). 
Il veille à la bonne coordination des moyens du SCAC dédiés au renforcement de capacités des administrations
tchadiennes (bourses, missions, invitations) et ceux mis en oeuvre dans le cadre des projets de l'AFD. 
Il assure une veille sur les activités menées par les autres partenaires techniques et financiers (Union Européenne
-programmation et mise en oeuvre conjointe dans les secteurs concernés-, BAD, BM, FMI, BDEAC) ;
Il suit 4 ETI (Expert technique international) : 1 conseiller de directeur au Ministère de l'Economie et des Finances, 1
conseiller de gouvernement au Ministère du Plan, de l'Economie et de la Coopération internationale, 1 conseiller de
directeur au Ministère de l'Economie et des Finances.
De la coordination et la mise en oeuvre des moyens financiers et humains mis à la disposition du SCAC par le
Département, notamment :
Des crédits délégués sur le programme 209 ;
De la clôture du FSP « Renforcement de la redevabilité des politiques publiques » ;
De la gestion d'1 V.I.A.
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SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation

professionnelle
Avoir le sens des relations humaines
dans un contexte culturel différent ;
Animer une équipe et travailler en
réseau ;
Anticiper et faire preuve d'initiative
Analyser, identifier les problèmes et
proposer des solutions ;
Synthétiser des informations de
nature très différente ;
Négocier et savoir convaincre.

Maîtrise de l'anglais ;
Maîtrise des processus et circuits de
prise de décision nationaux et
internationaux ;
Connaissances techniques liées aux
secteurs de coopération concernés ;
Connaissance des enjeux du secteur
et parfaite connaissance de
l'ensemble des acteurs et de leur
positionnement.

Capacité à évoluer et à comprendre les
environnements multiculturels ;
Sens du service public ;
Capacité d'analyse et de synthèse ;
Rigueur, efficacité dans l'exécution ;
Polyvalence ;
Grande disponibilité.

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
Le Tchad est un pays très pauvre, au contexte économique, sécuritaire et écologique fragile, marqué par 30 ans de guerre
civile et la chute des recettes pétrolières. Ce pays est confronté à une grande faiblesse de capacités humaines ;
L'environnement est globalement difficile (restrictions de circulation hors de la capitale, distribution aléatoire de
l'électricité et de l'internet) et le poste réclame de bonnes capacités d'adaptation ; 
Néanmoins, le ravitaillement est correct, l'école française est de très bon niveau et l'Ambassade dispose d'un parc
immobilier permettant de loger tous les agents de l'Ambassade.

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
Une formation initiale de généraliste.
Une expérience à des responsabilités différentes dans plusieurs agences (notamment AFD, DUE), organisations
onusiennes et ONG serait appréciée.

PASSERELLES ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D'AUTRES EMPLOIS
PASSERELLES COURTES PASSERELLES LONGUES

- -

TENDANCES D'EVOLUTION
FACTEURS CLES A MOYEN TERME IMPACT SUR L'EMPLOI REFERENCE

qualitatif quantitatif

SERVICES D'EMPLOI
POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION

Ambassade de France à N'Djamena Service de Coopération et d'Action culturelle (SCAC)

COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL
1 COCAC et 3 cadres A (ODD/ERF/COOP) + 2 assistantes ;
pour le secteur ODD : 1Volontaire Solidarité Internationale (PISCCA), 
pour le secteur COOP : 1 VIA,

LIEU DE TRAVAIL
N'Ndjamena
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :  0003002017

Page 2/3



PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION

Agent titulaire
Cadre A contractuel ou de la fonction publique

CONTACTS
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