Cahier de Charge
Faisant parti de l’ensemble de l’équipe EGE, il assistera le FLT a évaluer des
groupes ethniques non-atteint et il participera, en cas de besoin, aux évaluations
rapides.
Ses premières responsabilités seront de pouvoir discerner les groupes non-atteints
prioritaires comme défini par NTM / Vision Intégrale AO en faisant les activités
suivantes :
1. Aider à compiler les informations nécessaires pour les évaluations nationales.
2. Avec les résultats de l’évaluation
nationale, prendre contact avec les
personnes liées aux groupes ethniques
en considérations.
3. Poursuivre les suggestions
concernant de groupes ethniques nonatteint données par des sources
crédibles.
4. A un moment donné, identifier des
groupes ethniques pour recevoir une
évaluation rapide.
5. Compiler les résultats de ses
enquêtes pour les soumettre au
coordinateur EGE et le FLT.
L’orientation de son étude sera
déterminée par le coordinateur EGE, le
FLT ou bien son initiative personnelle.
Le coordinateur pré-évaluation est
responsable au coordinateur EGE et au
FLT.

Coordinateur de la Logistique
En préparation pour les voyages évaluation rapide, le coordinateur de la logistique :
• Assistera dans le planning de ces voyages par les activités suivantes :
o Identifier les priorités à poursuivre Durant les voyages évaluation rapide
o Préparer tous les documents nécessaires pour le voyage
o Réfléchir sur les documents de voyage nécessaires (visas, ordre de
mission, etc)
• Assister à l’exécution des voyages évaluation rapide :
o Organiser les détails du voyage, logement et nourriture
o Préparer les finances nécessaires pour le voyage
Considérer et identifier les ressources humaines clé pour accompagner l’équipe sur le terrain
ou pour les conseils.
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