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ONG Louvain Coopération au Développement 
Direction Régionale Afrique de l’Ouest 
01 BP 5069 Cotonou/Bénin 
Tél : +229 21 30 06 71 
Email: info-aoi@louvaincooperation.org 
 
Unité de Gestion du Projet « Appui aux Initiatives entrepreneuriales et Promotion du fonio » 
 

 
Termes de référence du Poste d’Assistant(e) Technique 
Chargé(e) de la transformation et du marketing du fonio 

 
1. Contexte  

Louvain Coopération au Développement (LD) est une ONG internationale de droit belge issue 
de l’Université Catholique de Louvain. La mission de LD consiste à  appuyer le processus de 
transformation sociale permanent et dynamique qui donne aux plus défavorisés la possibilité 
de contribuer à construire une société plus juste où chacun peut réaliser son potentiel 
humain. Pour concrétiser sa mission, LD s’est spécialisé dans 3 domaines d’actions qui sont : 
(1) la Sécurité alimentaire et économique (SAE); (2) les soins de santé de qualité et (3) 
l’accès aux soins de santé. 

LD est présente au Bénin depuis 1994, avec une Direction Régionale Afrique de l’Ouest 
ouverte depuis 1999, qui couvre également les interventions de l’ONG au Togo en cours 
depuis 2003. LD met en œuvre différents projets dans les deux pays dans les trois domaines 
ci-dessus cités. 

Au Bénin, les interventions couvrent principalement les départements du Mono et de 
l’Atacora. Dans ces deux régions, des projets sont mis en œuvre principalement dans les 
domaines de la Sécurité alimentaire et économique et de l’accès aux soins de santé 
(mutuelles de santé), en partenariat avec des ONG locales, et des structures d’économie 
sociale issues des diverses interventions de LD. Il s’agit des mutuelles de santé et de leur 
union, des caisses mutuelles d’épargne et de crédit, et des Guichets d’économie locale (GEL). 
Le programme actuel en cours dans les deux départements est cofinancé par la Direction 
Générale du Développement du Royaume de Belgique (DGD), par la Fédération Wallonie-
Bruxelles Internationale (WBI), par les Mutualités Libres de Belge (MLOZ) et par la Fondation 
Anton Jurgen (Pays-Bas). 

Dans le département de l’Atacora, LD à travers l’appui financier du Fonds Belge de Sécurité 
Alimentaire (FBSA) avait mis en œuvre deux phases du Projet LISA (Lutte Intégrée pour la 
Sécurité Alimentaire dans l’Atacora Ouest), soit une première phase de 2003 à 2007, et une 
deuxième phase de 2009 à 2013. Ce projet avait couvert les communes de Cobly, Matéri et 
Tanguièta. Le GEL Nord Bénin, partenaire actuel de LD au Nord Bénin, a été constitué dans le 
cadre de la phase 2 du Projet LISA.  

Le Projet actuel de LD intitulé  « Appui aux initiatives entrepreneuriales et promotion du fonio 
»  s’inscrit dans le cadre du Programme « Appui Multisectoriel à la Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle dans l’Atacora – AMSANA », financé par le Royaume de Belgique à travers le 
Fonds Belge de Sécurité Alimentaire. Ce Programme qui couvrira les communes de 
Boukombé, Cobly, Matéri et Tanguièta, a pour objectif spécifique  « Assurer une 
disponibilité stable des produits vivriers et maraîchers, des revenus augmentés et 
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plus diversifiés et une meilleure prévention de la malnutrition pour 8.000 ménages 
dans 65 villages des 4 communes ciblées et en particulier pour les populations 
vulnérables dans un environnement institutionnel favorable ». 
 

Le Projet de LD sera focalisé autour du résultat intermédiaire 2 du Programme ; Il se fixe 
pour objectif spécifique: « Les populations bénéficient de services économiques 
adaptés pour l’augmentation et la diversification de leurs revenus ». Ce Projet sera 
développé dans les 4 communes d’intervention du Programme AMSANA (Boukombé, Cobly, 
Matéri et Tanguièta) à l’exception du volet fonio qui ne concernera que la commune de 
Boukombé. Il sera mis en œuvre en partenariat avec le GEL Nord Bénin pour le volet 
AGR/entrepreneuriat dans les 4 communes d’intervention, et avec l’ONG belge ADG (Aide au 
Développement Gembloux) pour le volet fonio dans la Commune de Boukombé. 
 
Pour l’exécution de son projet, LD mettra en place une Unité de Gestion du Projet (UGP) 
basée à Natitingou, qui sera composée d’un Responsable de Projet, d’un Assistant Technique 
Chargé du Suivi-Evaluation, d’un Assistant Technique chargé de la transformation et du 
marketing du fonio, d’un Gestionnaire-Comptable, et d’un personnel de soutien. 

Les Présents termes de référence concernent le poste d’Assistant(e) Technique Chargé(e) 

de la Transformation et du Marketing du Fonio. 

2. Missions principales : 

Sous l’autorité du/ ou de la Responsable de projet 

- Superviser les appuis du projet en matière d’activités post-récolte au profit des 
producteurs du fonio de la commune de Boukombé ; 

- Apporter un appui aux unités et structures impliquées dans la transformation du fonio; 
- Assurer la promotion et le marketing du fonio et de ses dérivés. 

 
 

3. Fonctions : 

L’Assistant(e) Technique chargé(e) de la transformation et du marketing du fonio au sein de 
l’équipe du projet sera chargé de :  

Appui aux opérations post-récolte du fonio : 

- Identifier les besoins d’appui en équipements post-récolte des producteurs du fonio, en 
collaboration avec les partenaires de LD ; 

- Mettre en place et suivre les équipements post-récolte des producteurs du fonio, en 
collaboration avec les partenaires de LD ; procéder par recherche-action et diffuser les 
bonnes pratiques ; 

- Élaborer et mettre en œuvre un plan de renforcement des capacités des producteurs 
de fonio au niveau post-récolte ; 

- Organiser des visites d’échanges au profit des producteurs du fonio sur l’adoption des 
technologies post-récoltes appropriées.   

 
 

Transformation du fonio: 

- Élaborer un répertoire des dérivés possibles du fonio, des technologies et conditions 
pour y arriver ; 

- Identifier les produits agro-alimentaires à base de fonio déjà en fabrication ou 
susceptibles d’être fabriqués par les acteurs du fonio de la commune de Boukombé ; 

- Apporter un appui aux unités de transformation existantes dans l’installation 
d’équipements modernes de transformation agro-alimentaire du fonio ; 
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- Appuyer la mise en place de nouvelles d’unités de transformation agro-alimentaire du 
fonio ; 

- Mettre en place un programme de formation des bénéficiaires sur les produits agro-
alimentaires à base de fonio ; 

- Promouvoir le respect des règles d’hygiène, d’assainissement, de traçabilité et de 
normes autour des produits agro-alimentaires à base de fonio ; 

- Accompagner les transformateurs dans l’adoption d’emballages appropriés des 
produits agro-alimentaires à base de fonio. 

 

Promotion et marketing du fonio : 

- Accompagner les producteurs dans la commercialisation du fonio, à travers entre 
autres les partenariats producteurs – transformateurs; 

- Élaborer et mettre en œuvre une stratégie marketing du fonio et des produits ; 
- Promouvoir la vente du fonio et des produits dérivés du fonio, à travers les foires, les 

concours, les déjeuners scolaires, les postes de vente, supermarchés, etc. 
 

4. Place dans la hiérarchie et relations avec d’autres fonctions 

- Répond hiérarchiquement du Responsable de Projet 
- Collabore avec le Responsable Domaine Sécurité Alimentaire et Economique de la 

Direction Régionale pour les aspects techniques et stratégiques 
- Collabore avec les autres assistants techniques de l’UGP et avec le Comptable-

Gestionnaire 
- Collabore avec les partenaires de mise en œuvre du Projet de LD 
- Collabore avec les équipes terrain des autres partenaires du programme AMSANA. 

 

5. Profil requis 

Qualification 
o Diplôme universitaire (maîtrise au moins) en marketing, en économie, en 

gestion, en socio-économie ou dans un autre domaine des sciences sociales ou 
toute discipline connexe en lien avec le développement 
 

- Expérience 
o Expérience de 5 ans minimum dans les activités de transformation agro-

alimentaire de projets/programmes de développement  
o Expérience dans l’appui aux OP et dans la recherche de marchés 
o Expérience dans le domaine de la Sécurité alimentaire et économique au Bénin 

ou dans la sous région 
o Expérience dans la mise en œuvre de projets d’AGR et d’appui à 

l’entrepreneuriat en milieu rural 
o Expérience dans la  mise en œuvre de projets avec différents partenaires 

opérationnels 
o Expérience de travail dans des projets avec des bailleurs de fonds 

internationaux.  
 

Compétences techniques 
o Connaissance des activités de transformation des produits agricoles, 

notamment la transformation des céréales (fonio, maïs, riz, etc.) 
o Connaissance du contexte des marchés d’écoulement des produits agricoles 
o Bonne connaissance des aspects marketing et de promotion des produits 

agricoles 
o Connaissance de la gestion du cycle de projet et de la gestion axée sur les 

résultats 
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o Bonne connaissance du domaine des activités génératrices de revenus et de 
l’entrepreneuriat en milieu rural 

o Bonne capacité de planification et de gestion du temps en fonction de directives 
multiples 

o Bonne connaissance du monde des ONG (locales et internationales) 
o Maîtrise indispensable de l’outil informatique  
o Maîtrise du français écrit et parlé, avec une bonne capacité de rédaction des 

rapports 
 
Compétences humaines 

o Autonomie, honnêteté, rigueur, esprit d’initiative, créativité 
o Bonne capacité d’organisation et d’analyse 
o Sens de la diplomatie 
o Sens de l’empathie 
o Bonne capacité d’apprentissage 
o Capable de travailler sous pression 
o Bonnes qualités relationnelles (esprit d’équipe, ouverture interculturelle, 

respect de l’autre, etc.) 
o Aisance communicationnelle. 

 

6. Contrat, catégorie et échelon 

- CDD de droit béninois d’un an, pouvant déboucher par la suite sur un CDI  sur la durée 
du programme 

- Rémunération suivant le barème du personnel local de la Direction Régionale Afrique 
de l’Ouest de Louvain Coopération. 
 

7. Lieu d’affectation 

- Natitingou/ Département de l’Atacora au Nord Bénin 
- Déplacements fréquents à l’intérieur des 4 communes d’intervention et parfois vers la 

Direction Régionale de LD à Cotonou. 
 

8. Evaluation 

- Evaluations annuelles et entretiens professionnels périodiques par le Responsable de 
l’UGP sur base du descriptif de poste et d’objectifs individuels établis. 

 
9. Pièces à fournir pour le dossier de candidature 

 
- Une lettre de motivation adressée au Directeur Régional Afrique de l’Ouest de Louvain 

Coopération au Développement 
- Un CV détaillé comportant les coordonnées de trois  (03) personnes de référence, y 

compris leurs numéros de téléphone et adresses email  
- Les photocopies légalisées des derniers diplômes universitaires obtenus 
- Les photocopies non légalisées des expériences professionnelles acquises  
- Une photocopie légalisée du passeport ou de la carte nationale d’identité 
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois 

 
10. Conditions spécifiques 

- Accepter de travailler sous pression  
- Accepter de vivre et de travailler à Natitingou  
- Contrat de travail local de droit béninois à durée déterminée d’un an renouvelable, 

après une période d’essai de trois mois renouvelable une fois en cas de nécessité 
- Entrée en fonction : Octobre 2015. 
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11. Dépôt des candidatures 

 

Les dossiers de candidature seront reçus au bureau de la Direction Régionale Afrique de 
l’Ouest de Louvain Coopération au Développement, sis à Cotonou au Quartier Fidjrossè, sur 
l’Avenue de la Francophonie (Voie pavée menant à la plage et à 100 m de la plage). Ils 
peuvent être également envoyés par voie postale à l’adresse suivante : Louvain Coopération 
au Développement 01 BP 5069 Cotonou / Bénin, ou encore déposés au bureau du Guichet 
d’Economie Locale basé à Tanguièta à côté de la Mairie. 

La date limite d’envoi des dossiers est fixée au 11 Septembre à 18 heures (heure de 

Cotonou) ; le cachet de la poste fera foi pour les envois par voie postale. 

 

Les plis devront porter la mention suivante : 

 « Candidature au Poste d’Assistant(e) Technique Chargé(e) de la transformation 

du fonio et du Marketing » 

 « A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement » 

 

Seules les candidats/tes présélectionnes(es) seront contactés(es) pour la phase de sélection 

définitive qui comportera un test écrit et un entretien oral avec un jury. 

Louvain Coopération se réserve le droit de donner suite ou non au présent appel à 

candidatures. 

 

 

 


