
Responsable de programme (décentralisation 

et agriculture)  

L’ONG : Initiative Développement (http://ww.id-ong.org) est spécialisée dans la mise en 

œuvre de programmes de développement principalement axés sur le renforcement des 

capacités locales à travers l’accès aux services de base (santé, éducation, eau, agriculture, 

énergie). Aujourd’hui, ID intervient sur 16 programmes de développement dans 7 pays. 

Budget 2012 : 4 M € / ; Effectif : 13 personnes siège / 120 sur le terrain. ONG créée en 1994, 

siège basé à Poitiers. 

ID est intervenu de 2005 à 2008 en appui à l’église évangélique du Congo dans la mise en 

œuvre d’activités de prise en charge du VIH Sida dans ses centres de santé de Brazzaville et 

Pointe Noire. Depuis janvier 2013, un nouveau projet de mise en place d’une filière de 

cuiseurs économes a démarré sur Brazzaville, pour une première durée de 2 ans. 

Concernant la double thématique agriculture et développement local, ID intervient dans le 

Pool depuis 2010, au niveau du district de Louingui sur 2 volets complémentaires 

(développement agricole et développement local), par le renforcement de capacités 

d’organisations de producteurs agricoles et l’appui à la mise en œuvre d’une démarche de 

développement local ; ce projet (PADEL) se termine fin février 2013.  

De manière complémentaire, nous intervenons sur le volet développement local depuis mi 

2011 au niveau de 2 nouveaux districts (Boko et Loumo, voisins de Louingui) ; ce projet 

(REDEL) prendra fin en aout 2013.  

A partir de mars 2013, à la suite du PADEL et pour une durée de 3 ans, un projet d’ampleur 

(PADEL 2 – financé par l’Union Européenne) couvrira les 3 districts selon les 2 volets 

d’intervention.  

 

Ces projets agriculture et développement local sont menés en partenariat avec une 

association congolaise basée à Brazzaville : la Fondation Niosi intervenant principalement sur 

la citoyenneté et les droits humains.  

Le volet agricole, est mené en concertation avec l’IRCOD (Institut Régional de Coopération 

Décentralisée – Alsace), ce dernier mettant en œuvre un projet d’appui à des filières 

agropastorales dans les 3 districts ;  

L’ensemble des activités du volet développement local  est réalisé en concertation avec le 

Conseil Départemental du Pool, unité décentralisée basée à Kinkala (chef lieu du 

département). 

La zone du Pool se situe au Sud de Brazzaville. Cette zone a longtemps approvisionné les 

marchés de la capitale mais a très lourdement payé le tribut de la guerre civile. Le district de 

Louingui se situe à une centaine de km de Brazzaville (route goudronnée en très bon état) ; il 

comprend 56 villages (13.000 habitants) ; le district de Boko compte 84 villages (12.000 

habitants) et le district de Loumo 46 villages (5.000 habitants). 

La démarche transversale aux projets est de renforcer les capacités des acteurs locaux et de 

viser à leur pérennité.  



Concrètement, en 2013, les principales activités menées dans le cadre des projets sont les 

suivantes :  

1/ Volet agricole :  

- Poursuite et formalisation du renforcement de 6 groupements de producteurs 

(maraîchage, pisciculture, élevage) appuyés depuis 2010 ;  

- Identification ou appui à l’émergence de 6 nouveaux groupements de producteurs : 

formation des organes de gouvernance, appui à la définition de projet, 

accompagnement dans les activités de production. 

- Appui des 12 groupements de producteurs dans la mise en place d’activités 

économiques qui permettent d’assurer leur pérennité au-delà du projet 

- le renforcement de 3 unions locales qui vise l’organisation des acteurs à l’échelle des 

districts (axe commercialisation notamment) 

2/ Volet développement local :  

- Appui des Comités de Développement local de Boko et Loumo dans l’élaboration 

participative des Plans de Développement Locaux (en cours).  

- Appui des 3 Comités Développement Local (Louingui, Boko et Loumo) dans la mise en 

œuvre technique et financière des Plans de Développement Local des districts. 

- Renforcer le lien et l’implication du Conseil départemental du Pool (CDP) 

 

L’enjeu réside dans la coordination des 2 axes d’intervention et des 3 zones géographiques, 

- par un accompagnement des 2 coordinateurs responsables de chaque volet selon 

une démarche responsabilisante de renforcement de capacités ; 

- par la gestion du partenariat avec la Fondation Niosi et dans le renforcement de 

celle-ci sur la gestion de projet ;  

- et enfin par la concertation avec l’ensemble des acteurs du secteur (institutionnels, 

de la société civile congolaise, ONG internationales etc.) 

 

Le/la responsable de programme est chargé de la conduite des projets dans tous leurs 

aspects : 

- Planification, suivi de la mise en œuvre de l’ensemble des activités des projets 

- Renforcement, management et gestion d’une équipe de 11 personnes (salariés congolais 

et volontaires internationaux) dont 1 coordinateur « développement agricole », 1 

coordinateur « développement local », un Responsable Administratif et financier, un 

volontaire international en appui technique au développement local, 3 animateurs « 

développement agricoles », 1 animateur « développement local » mis à disposition par le 

partenaire local, 1 chauffeur-logisticien-mécanicien et 2 gardiens 

- Supervision de la gestion administrative et financière des projets (budget annuel moyen de 

350.000 €)  

- Gestion du partenariat avec la fondation Niosi 

- Reporting narratif des projets, vis-à-vis des bailleurs de fonds et en interne (bimestriel) 

- Gestion de l’interface avec le siège 

- Capitalisation des activités au sein de son programme 

- Représentation du programme vis-à-vis des autorités locales et des partenaires financiers 

au Congo 



Le/la responsable de programme sera appuyé et supervisé depuis le siège d’ID : 

- Il/elle sera sous la responsabilité hiérarchique d’une Responsable de Secteur géographique 

qui assurera la supervision du programme. 

- Il/elle bénéficiera d’un appui technique du pôle développement local, basé au siège. 

- Enfin, il/elle sera appuyé sur le plan de la gestion financière par un responsable finances. 

Le poste est basé à Louingui, en zone rurale, avec des déplacements réguliers à Brazzaville 

(environ deux fois par mois). 

Arrivée souhaitée du/de la Responsable de programme sur le terrain début mars 2013, pour 

une passation avec la RP actuellement en place. 

Ville 

Louingui, département du Pool 

Expériences / Formation du candidat 

Exigé :  

Expérience en gestion de projet dans un PED; Expérience en management d’équipe, 

capacités d’animation et de renforcement de capacités (équipe locale) ; pratique de 

l’approche de concertation, travail en partenariat. 

Formation / expérience dans le développement économique rural et connaissance des 

problématiques de renforcement d’OP ; 

 

Souhaité :  

Expérience de mise en œuvre de démarches de développement local dans un PED ; 

expérience de travail avec des collectivités territoriales (connaissance des enjeux politiques) 

Formation supérieure (master) avec spécialisation dans le domaine de l’aménagement du 

territoire et/ou le développement local, de l’agronomie 

 

Durée du contrat 

Engagement sur 18 mois 

  

Salaire / Indemnité 

Salaire France + indemnité de vie sur place + couverture sociale complète + 2 vols A/R 

Documents à envoyer 



CV + lettre de motivation 

Email de la personne contact 

recrut85@id-ong.org 

Date de fin de validité de l’annonce 

 


