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TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN (E) 
SPECIALISTE EN DEVELOPPEMENT AGRICOLES ET CHAINES DE 

VALEURS 
 

I. CONTEXTE 
 

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) un prêt de 50 millions d’unités de comptes pour 

couvrir le financement du Programme d’appui au développement agro-industriel de 

Ngandajika (PRODAN). Par ailleurs, il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds 

pour le recrutement du personnel clé de la Cellule de Gestion du Programme « CGP » ; 

Le PRODAN est une opération pilote visant à mettre en œuvre les politiques et 

stratégies nationales de développement de parcs agro-industriels (PAIs) dans vingt-

deux (22) provinces pour stimuler une croissance annuelle du secteur agricole de plus 

de 6%, indispensable pour réduire la pauvreté, assurer la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations et générer durablement des emplois et des revenus ; 

Le PRODAN sera exécuté sur une période de cinq ans, à travers quatre composantes : 

(i) appui à la gouvernance et aux mesures incitatives ; (ii) développement des 

infrastructures de transformation et d’accès ; (iii) renforcement des capacités des 

acteurs-clefs ; et (iv) coordination et gestion du programme ; 

Le programme est conçu selon une approche de partenariat public-privé dans laquelle 

le Gouvernement facilite le leadership du privé, par le développement d’infrastructures-

clefs et la création d’un cadre propice à l’installation et la performance du secteur privé. 

La stratégie est de contribuer à la création d’une capacité nationale à la transformation 

des produits agricoles et ramener ainsi les importations excessives de produits agro-

alimentaires dans des proportions raisonnables ; 

Les présents termes de références concernent le recrutement, par le Ministère de 

l’Agriculture d’un (e) Spécialiste en Développement Agricole et Chaines de Valeurs. 

I. MISSION ET RESPONSABILITES 
 
Le Spécialiste en développement agricole et chaines de valeurs est chargé des tâches 

suivantes :  

 Définir en synergie avec les opérateurs la stratégie et la méthodologie de mise 
en œuvre des sous composante ; 

 Faciliter la mise en relation des opérateurs semenciers avec las fournisseurs de 
services et autres opérateurs économiques et prestataires financiers ; 

 Faciliter l’identification des besoins en semences des OP de base à savoir quelles 
espèces et quelles variétés sont demandées par les agriculteurs de façon à 
pouvoir développer les quantités requises à fournir ; 

 Fournir l’appui aux agrimultiplicateurs dans la préparation et la planification 
opérationnelle des activités semencières ; 
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 Pourvoir aux besoins en formation des opérateurs partenaires de la mise en 
œuvre (OP, OPS, STD, Groupements paysans etc.) ; 

 Consolider le rapport d’activités des chargés thématiques et opérateurs, 
s’assurer du suivi du tableau de bord et de la bonne collecte des indicateurs du 
cadre logique ; 

 Contribuer à l’effort d’analyse pour la capitalisation des acquis et expérience des 
initiatives et innovations organisationnelles ; 

 Appuyer les intervenants sur le plan méthodologique et veiller à l’harmonisation 
des approches utilisées en conformité avec les objectifs du PRODAN ; 

 Appuyer et suivre les activités des prestataires de services spécialisés en 
approches participatives et notamment leurs animateurs de terrain ; 

 Collecter et vérifier la pertinence des plans d’actions et dossiers de microprojets 
élaborés par les groupes cibles avec l’appui des prestataires de services ; 

 Appuyer la stratégie de pérennisation du dispositif d’appui conseil en milieu 
rural ; 

 Appuyer la mise en œuvre des programmes d’alphabétisation fonctionnelle ;  

 Superviser le travail des prestataires des services quant à l’atteinte de leurs 
objectifs et la satisfaction des groupes cibles ; 

 Identifier les besoins en formation (Thèmes) et autres besoins de renforcement 
des opérateurs partenaires de la mise en œuvre (OP, OPS, STD, Groupements 
paysans etc.) ; 

 Animer les réunions régulières des partenaires et un atelier des bilans annuels 
des opérateurs ; 

 Assurer les suivis des tableaux de bord des opérateurs ; 
 Produire des rapports d’activités trimestriels sur la base des rapports consolidés 

des prestataires de services. 
 

II. PROFIL  
 

 Avoir au moins un Diplôme universitaire de Bac+5 ou équivalent, en agronomie, 

économie rurale, ou toute autre discipline similaire ; 

 Disposer d’au moins 10 ans d’expérience professionnelle globale ; 

 Réunir au moins 5 ans d’expérience en mise en œuvre des projets de 

développement rural et agricole financé par les bailleurs ; 

 Disposer d’une bonne expérience des méthodes de collecte et d’analyse des 

données agricoles ; 

 Avoir des capacités dans l’analyse situationnelle des problématiques liées au 

développement des projets agricoles ; 

 Avoir une bonne connaissance des normes en matière de politique de 

développement agricole ; 

 La connaissance d’une langue additionnelle (Swahili ou Tshiluba) serait un 

atout. 

 

III. Lieu de travail : Ngandajika 


