
 

GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU VANUATU 

Ministère des Terres et des Ressources Naturelles 

DEMANDE D’EXPRESSION D’INTERET 

Conseiller sous contrat pour la révision du cadre du secteur foncier au Vanuatu 

 

Le Ministère des Terres et des Ressources Naturelles (MTRN) recherche un conseiller, pour aider le 
gouvernement de Vanuatu, par le biais du MTRN, à évaluer les résultats du cadre du secteur foncier au 
Vanuatu. Le conseiller s’emploiera également à promouvoir le transfert des compétences et des connaissances 
au gouvernement de Vanuatu, avec des avantages durables sur la maitrise de la politique, et la viabilité à long 
terme de l’élaboration des politiques nationales. 

Le Conseiller fournira des services au bureau du Directeur Général et des services généraux du MTRN. 

Le candidat retenu devra posséder les qualifications, l’expérience et les compétences suivantes: 

Education: 

Au moins une maitrise en administration publique, gestion economique ou autre discipline connexe. 

Experience: 

 Au moins 10 à 15 ans d’experience pertinente, dont au moins 5 ans dans un contexte de pays en 
développement, de préférence dans le Pacifique. 

 Experience professionnelle en tant que conseiller dans la gestion des terres, ou manifestement une 
expérience connexe. 

 Experience en analyse des politiques, y compris une connaissance profonde de tous les aspects du 
commerce et de l’intégration économique. 

 Compétence demontrée dans la planification nationale, expérience en élaboration de politiques et 
facilitation de la planification commune, préférablement liée au développement de la politique foncière. 

 Expérience en interaction avec les secteurs privé et public à différents niveaux. 
 Sens du détail et suivi des tâches pour aboutir aux résultats souhaités. 
 Antécédents démontrables en matière de respect des produits livrables et des échéances. 

 
Compétences linguistiques: 

 Maitrise de l’anglais parlé et écrit essentielle. 

Le poste sera basé à Port Vila, Vanuatu. Le Consultant sera contracté pour une période initiale de 4 mois, à 
partir de Septembre 2019, jusqu’en Décembre 2019. 

Veuillez envoyer un courriel à l’Agent de projets, M. Jeff Mores Malmangrou via cette address email: 
jmalmangrou@vanuatu.gov.vu pour la copie complete du formulaire du CSC, le mandat et aussi pour toute 
clarification. La date limite pour le dépot du dossier est le 30 Septembre 2019. 


