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Direction Nationale Burundi 

 

TERMES DE REFERENCE 

Assistant au Responsable de Programme de la DN de LC au 

Burundi 

Sur Financement Royaume de Belgique 

 

I. Raison d’être / mission principale 

L’Assistant au Responsable de Programme de la Direction Nationale de Louvain 

Coopération au Développement (LC) au Burundi est mandaté par le Directeur 
National (DN) de LC pour le Burundi à qui il répond. Il a pour mission principale 

d’appuyer de manière professionnelle le personnel des projets et les partenaires 
dans la mise en œuvre des projets au niveau aussi bien méthodologique 

qu’opérationnel. Il assure le suivi-évaluation des projets et appuie les équipes 
des projets et les partenaires au niveau de la planification et du reporting. Il 
assure également la visibilité et la capitalisation des expériences et des résultats 

des projets. Il assure la représentation de LC en l’absence du DN.  

 

II. Responsabilités spécifiques  

1. Appuyer les équipes des projets et les partenaires dans l’élaboration et la mise 
en œuvre des notes stratégiques opérationnelles des projets. 

2. Appuyer les équipes des projets et les partenaires dans l’élaboration des 
planifications périodiques des projets (annuelle, semestrielle et/ou trimestrielle). 

3. Assurer le suivi/monitoring des projets pour s’assurer de la qualité de la mise 

en œuvre des activités sur le terrain et de l’atteinte des résultats attendus. 

4. Appuyer les équipes des projets et les partenaires dans la collecte des 

données, leur compilation ainsi que dans l’élaboration des rapports périodiques 
(trimestriels et/ou semestriels et annuels) en s’assurant de la qualité et du 

respect des deadlines.  

5. Assurer la capitalisation des leçons apprises sur le terrain en collaboration 

avec les équipes des projets et les partenaires et promouvoir les échanges avec 
les autres acteurs (s’assurer que LC et ses partenaires locaux restent des 

organisations en apprentissage constant).  

6. En collaboration avec le service finances, assister la coordination du 

programme dans le suivi de l’adéquation des moyens/investissements avec les 
besoins du programme ainsi que dans la procédure d’approbation des requêtes 
des projets / partenaires, de manière à éviter des retards.  
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7. Assurer le rapportage mensuel de la Direction Nationale pour approbation par 

le DN. 

8. Contribuer à l’identification et à la formulation de nouveaux projets de LC y 
compris les projets de cofinancement.  

9. Apporter un appui dans la rédaction des conventions et avenants et dans le 
suivi de leur mise en application.  

10. Appuyer la coordination du programme dans la préparation des missions /  
visites au Burundi. 

11. Assurer le renforcement des capacités des équipes des projets et les 
partenaires dans ses domaines de compétence. 

12. Contribuer à la visibilité du programme de LC au Burundi. 

Note : Exécuter toute autre tâche que l’employeur pourra lui confier. 

 

III. Données liées à la fonction 

Affectation : 

En collaboration avec le service Finances, l’Assistant au Responsable de 
Programme est basé à Bujumbura avec des déplacements réguliers dans les 

Provinces de Cankuzo, Cibitoke, Kayanza, Kirundo, Makamba, Rutana, Ruyigi et 
dans le reste du pays. 

Budget : 

L’Assistant au Responsable de Programme vérifie l’adéquation des budgets 
présentés par les partenaires et les besoins des projets pour approbation par le 
DN. Il les approuve en l’absence de ce dernier.   

Pouvoir de signature : 

L’Assistant au Responsable de Programme cosigne sur les comptes de LC au 
Burundi en cas d’absence du DN.  

Autorité :  

Il est en relation fonctionnelle avec les Assistants Techniques de LC, les Chefs 
des Projets et les Coordinateurs des structures partenaires et le Responsable 

Administratif et financier. 

Collaborateurs :  

Collaborateurs directs et indirects : Tous le personnel LC de la DN ; tous les 
Experts domaines du siège de LC, tous les Chefs des projets, tous les 

Coordinateurs des structures partenaires. 

Désengagement :  
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Le poste d’Assistant au Responsable de Programme est prévu pour une durée de 

de 2 ans qui peut être prolongée selon la disponibilité des financements. Pour 
assurer la durabilité des résultats des projets, l’Assistant au Responsable de 

Programme devra travailler toujours dans le sens du renforcement / 
responsabilisation des structures partenaires.  

 

IV. Profil / exigences de la fonction  

Formation 

Au minimum un diplôme de licence en économie rurale ou du développement ou 
autres, ingénieur agronome toute option, licence en sociologie, Dr vétérinaire ou 

tout autre domaine en rapport avec le développement rural. Un diplôme 
supérieur (Maîtrise ou Doctorat) est un atout. 

Connaissances et expérience 

- Bonne connaissance des Organisations Paysannes (OP) au Burundi 
(diagnostic, structuration, appui accompagnement, …).  

-  Bonne connaissance de l’approche entrepreneuriale y compris la promotion 
des Activités Génératrices de Revenus (AGR) non agricoles en combinaison 

si possible avec les institutions de microfinance.   

- Bonne maîtrise des cadres logiques, de la Gestion du Cycle de Projet (GCP) 

et de l’approche de Gestion Axée sur les Résultats (GAR). La connaissance 
de la Théorie du Changement (TOC) étant un atout. 

- Expérience d’au moins 5 ans dans un poste de coordination dans des 
projets / programmes de développement économique et/ou agricole 

variés.  

- Expérience en gestion des projets financés par la coopération belge et / ou 

l’Union Européenne (UE) est un atout.  

- Maîtrise de l’outil informatiques courants (Word, Excel, Power Point, 
internet). Excellentes connaissances en traitement de textes.  

Compétences  

- Très bonne capacité de rédaction en français. La connaissance de l’anglais 
est un atout. 

- Bonnes compétences managériales (savoir planifier, organiser, diriger 
/cocher entre autres une équipe, décider). 

- Excellente capacité de rédaction des rapports, des approches, des 
documents de capitalisation, ... 

- Bonne présentation orale devant différents groupes d’interlocuteurs. 

- Bonne communication interpersonnelle avec une excellente capacité 
d’écoute 
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- Aptitude à gérer des situations de stress. 

Attitudes 

- Respectueux des autres et des autres cultures. 

- Appropriation des valeurs, de la mission et de la vision de LC. 

- Excellente approche participative  

Empathique 

- Flexible  

 

V. Activités 

Voir plus haut au niveau des responsabilités spécifiques. 

 

VI. Conditions 

Le contrat sera à temps plein pour une année renouvelable. Pour la 

rémunération, les barèmes du personnel local de LC seront appliqués.       

 

Fait à Bujumbura le 19 Juin 2017 

 

Pour Louvain Coopération  

Dr MBANZAMIHIGO Léonidas, PhD 

 

Directeur National 

 


