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TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CHARGE DU 

SECTEUR PRIVE  

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) Chargé ( e ) du Secteur privé. 

 
II. MISSION ET RESPONSABILITES 

 

Le Chargé du secteur privé exécutera les tâches suivantes :  

 L’appui à la préparation des plans d’affaires des OP ; 

 Le suivi de la mise en œuvre des plans d'affaires ; 

 L’appui à l’actualisation des plans d’affaires à la suite des travaux de 

capitalisation ; 

 La programmation et l’organisation des études de marchés et de la restitution 

des résultats et leur intégration dans la stratégie de mise en œuvre des services 

économiques des OP ; 

 L’appui aux chefs de file dans la prospection des marchés ; 

 L’appui aux OP dans le processus de contractualisation avec les opérateurs de 

marchés et les institutions financières, et dans le suivi de la mise en œuvre des 

contrats ;  
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 La mise en relation avec les institutions de microfinance dans le cadre de la mise 

en œuvre des financements (crédit et épargne) ; 

 Faciliter la mise en place des comités chaines de valeurs rassemblant les acteurs 

clés des filières ciblées au niveau de chaque territoire ;  

 Superviser la performance des comités de chaines de valeurs ; 

 Intégrer la stratégie de ciblage de la pauvreté, parité genre et inclusion des 

jeunes dans la mise en œuvre des services économiques, cahiers de charge liant 

les OP entre elles et aux producteurs/rices ;  

 Rédiger des rapports périodiques tel qu'exigé par le système de suivi évaluation 

du programme. 

 

III. PROFIL 

 

 Avoir un diplôme universitaire (BAC+5) en gestion, finances, développement 

d’entreprises, financement rural ; 

 Avoir un minimum de sept (7) années d’expérience professionnelle appropriée 

dont au moins cinq (5) ans d’expérience en gestion de projets de développement 

de petites et moyennes entreprises ou de services financiers, avec une évolution 

progressive en matière de responsabilités et de compétences en gestion de projet 

de développement, développement d’entreprises, financement rural. 

 Excellente connaissance du milieu rural congolais ;  

 Bonne maîtrise de l’outil informatique (logiciel de traitement de textes et de 

présentation, tableur) ; 

 Excellente maîtrise du français. 

 

IV. LIEU DE TRAVAIL 
 

Poste basé à Ngandajika. 

 


