
 

VNG International cherche un/une Chargé.e de Programme DEL pour le Programme 
PartiCiP au DEL au Bénin 

 
Introduction du PartiCiP au DEL 

 
En vue de la consolidation des acquis des Programmes PartiCiP 1 et 2 (Programme de Participation 

Citoyenne aux Politiques Publiques), l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas finance une nouvelle 

Phase avec un Programme de Participation Citoyenne aux Politiques Publiques au Bénin pour le 

Développement Economique Local (en abrégé, PartiCiP au DEL). Les Partenaires d’exécution sont ONG 

ALCRER, VNG International & Social Watch Bénin. Pour une durée de 3 ans (2022-2024), le PartiCiP 

au DEL est structuré en 3 composantes: 

▪ Composante 1: « Voix des citoyenNEs » 

▪ Composante 2: « Redevabilité et lutte contre l’impunité » 

▪ Composante 3: « Valorisation des potentialités économiques » 

Le Programme PartiCiP a créé une dynamique en matière de démocratie participative et obtenue une 

avancée majeure sur cet enjeu de la décentralisation. Il est maintenant opportun de mettre ces acquis 

de l’exercice de la démocratie à la base au service du second enjeu de la décentralisation: le 

développement local. La mise en œuvre d’une troisième phase de PartiCiP permettra ainsi de travailler 

sur les deux enjeux de la décentralisation en portant une attention sur le développement local qui 

bénéficiera des acquis de la démocratie participative (avec son corollaire d’amélioration de la 

gouvernance) en cours de consolidation. Ainsi la nouvelle phase du programme vise à: 

- Consolider davantage la présence des OSC dans les instances de prises de décision pour 

s’assurer que les voix des citoyens sont prises en compte dans les politiques de développement 

et les prestations de services des administrations centrale et communale. A cet effet, les défis 

ci-après doivent être relevés: 

o Renforcer le niveau d’implication des OSC dans les instances nationales et communales 

de prise de décision  

o Améliorer la contribution des OSC à la mise en œuvre des politiques de développement 

et des prestations de l’administration publique 

o Améliorer la veille citoyenne dans le processus du développement économique local 

(DEL)  

- Intensifier la détection et la dénonciation de la corruption et des infractions connexes afin de faire 

reculer significativement le sentiment d’impunité qu’éprouvent certains gestionnaires des deniers 

publics. Cette action passe par: 

o Le renforcement de la surveillance citoyenne des processus de passation et d’exécution 

de la commande publique  

o Le renforcement de la détection et de la dénonciation des cas de corruption  

o La promotion de la transparence budgétaire au niveau local 

- Accroître la mobilisation des ressources financières locales à travers la valorisation des 

potentialités économiques dans la planification et la programmation du développement 

communal. A cet effet: 

o Des initiatives pilotes de développement économique à travers la valorisation des 

potentialités locales seront mises en œuvre dans des communes 

o Les résultats de ces expériences pilotes de DEL seront ensuite partagés avec les autres 

communes pour la mise à l’échelle. 

 



 

Le mandat de la VNG International vise à exécuter la composante « Valorisation des potentialités 

économiques » dans une synergie d’actions avec les autres composantes. 

Cette composante vise à travailler à ce que la valorisation des potentialités économiques devienne une 

priorité dans la planification et la programmation des interventions de développement dans les 

communes et à l’appropriation durable des résultats du programme. Grâce à cette composante, quatre 

outputs seront atteints: 

- des initiatives DEL pilotes sont mises en œuvre dans les communes 

- les résultats des expériences pilote DEL sont partagés avec les autres communes 

- l’efficacité du programme est constamment améliorée par le suivi et l’évaluation réguliers 

- les interventions et résultats du programme ont de la visibilité aux niveaux national et local. 

Pour la mise en œuvre de cette composante, la VNG International cherche à recruter un/une Chargé(e) 

de Programme DEL à intégrer au sein de l’équipe de Coordination du Programme PartiCiP au DEL. 

 

 

 

Profil : Chargé.e de Programme DEL  

« Projet » est le PartiCiP au DEL 

Poste plein temps (100%) 

 

Tâches et responsabilités 

 
▪ Préparer les planifications annuelles et trimestrielles de l’Outcome 4 ; en synergie efficace avec 

l’équipe de VNG International et le Coordonnateur National du Programme ; 

▪ Assurer le rapportage technique des activités et résultats de l’Outcome 4 (y compris la 

contribution au rapportage IATI) ; 

▪ Assurer la conception, l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation de l’ensemble des 

activités de l’Outcome 4, y compris : 

o Préparer les Termes de référence des activités et missions de l’Outcome 4 ; 

o Mobiliser et coordonner l’expertise court-terme et assurer le contrôle qualité des 

missions ;  

o Assurer l’assistance technique au profit des partenaires (renforcement des capacités, 

formation, sensibilisation, appui-conseil) ; 

o S’assurer de l’atteinte des résultats de l’Outcome 4 et mesurer leurs évolutions  

o Conseiller sur la conception et la planification des activités et résultats attendus de 

l’Outcome 4 

o Travailler en collaboration avec le/la Gestionnaire des Finances et l’équipe de 

Programme au siège de VNG International  

▪ Veiller à l’exécution complète des activités VNG International du Programme, dans leur 

forme et dans leur esprit, conformément aux documents stratégiques du Programme et aux 

instructions du Comité de Pilotage ;  

▪ Développer des actions de durabilité des résultats et de préparation de la montée en échelle 

des expériences 

▪ Assurer le développement de synergies d’actions (stratégique et opérationnelle) et capter 

les opportunités de consolidation des résultats du Programme 



 

▪ Assurer la coordination des activités quotidiennes menées sur le terrain par différents 

intervenants et rendre compte des activités menées et résultats de l’Outcome 4 à l’Unité de 

Gestion du Programme (UGP) et à l’équipe du Programme au siège de VNG International ;  
▪ Participer aux réunions de l’UGP et des instances supérieures (si sollicité)  

▪ Entretenir des relations suivies avec les institutions partenaires impliquées dans l’exécution 

des activités (bénéficiaires, partenaires, parties prenantes etc.) ;  

▪ Veiller à une exécution genre sensible du Programme 

▪ Assurer la capitalisation et le rapportage commun consolidé des acquis de l’Outcome 4 ;  

▪ Coordonner l’élaboration et la validation des productions de relations publiques, de 

valorisation et de visibilité du Programme comme les publications, les discours, les 

communiqués, plaquettes, documentaires/vidéos, émissions-radio, site web, etc. ;  
▪ Aider la comptabilité au besoin, dans la gestion des activités de terrain ; 

 

 
Qualifications  

 

Qualifications et compétences  
▪ Diplôme universitaire de Maitrise/Master en administration publique, sciences politiques, droit, 

gestion des projets ou dans des domaines connexes ; 
▪ Excellentes connaissances en appui et renforcement de capacités des communes 

(institutionnel) ; 
▪ Qualifications spécifiques en matière du développement économique locale (DEL) ou promotion 

de l’économie locale (PEL) sont fortement appréciées ; 
▪ Excellentes compétences managériales, administratives et analytiques ; 

▪ Maîtrise de français, écrit et parlé est obligatoire.  

▪ Maîtrise de l’anglais, écrit et parlé serait apprécié,  

▪ Maîtrise des langues locales fon et/ou goun est un atout. 

 

Expérience professionnelle  
▪ Au moins 10 ans d’expérience professionnelle avec les administrations locales / régionales, la 

gouvernance participative et inclusive et/ou l’accompagnement communautaire dans le cadre de 

projets de développement internationaux ; 

▪ Au moins 5 ans d´expérience professionnelle dans le développement économique local (DEL), 

de préférence au Bénin ou dans la sous-région d’Afrique de l’Ouest; 

▪ Au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans la coordination de projet de développement, 

et d’expérience de travail dans des projets en consortium sera considérée comme un atout ;  

▪ Excellentes connaissances du secteur de la société civile au Bénin ; 

▪ Bonne connaissance du Programme PartiCiP serait un atout ; 

▪ Expérience de collaboration avec les associations de communes sera considérée comme un 

atout ; 
▪ Disposer d’un réseau d’expertises et de connaissances au Bénin dans le domaine du DEL; 

▪ Maîtriser des techniques de formation et d’assistance technique dans le domaine du DEL (pour 

des représentants du secteur public) ; 

▪ Excellentes capacités verbales et écrites ; 

▪ Excellentes capacités de planification, de suivi et d’évaluation. 

 



 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées 

 

Le/la candidat.e retenu.e obtiendra un contrat salarié pour une période d’un (01) an avec possibilité d’un 

prolongement de contrat pour le reste de la durée du Programme. (Le démarrage du contrat est prévu 

au plus que possible en février 2022). 

 

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur lettre de motivation et leur CV à jour (y inclus des 

références) et une indication de salaire mensuel à l'attention de Mme Flore Jeroense 

(flore.jeroense@vng.nl) avec CC Mme Anouk Lodder (anouk.lodder@vng.nl) et Mme Nicole Osuji 

(nicole.osuji@vng.nl) au plus tard le 23 janvier 2022. Notez, svp que seuls les experts pré-qualifiés seront 

invités à poursuivre le processus. Les entretiens sont planifiés pour la semaine du 24 janvier 2022. Pour 

plus d’informations, veuillez contacter Mme Flore Jeroense à flore.jeroense@vng.nl  

 

 

 

VNG International 

 

VNG International est l’agence de coopération internationale de l’association des municipalités 

néerlandaises (VNG). Nous sommes spécialisés dans le renforcement de la gouvernance locale à travers 

le monde, dont le Bénin. Les gouvernements locaux jouent un rôle clé dans la prestation des services de 

base, notamment la gestion d’eau, la gestion des déchets, l’aménagement du territoire et le logement. 

Leurs décisions ont un impact considérable dans des domaines tels que la sécurité des personnes et 

des biens, la sécurité alimentaire, l’État de droit et les droits des femmes. C’est ainsi que nos projets 

contribuent de manière durable à de meilleures perspectives pour les individus, communautés et pays 

avec lesquels nous travaillons. 

 

Depuis sa création, en 1993, VNG International a conçu et conduit des centaines de projets dans les 

pays en développement et les pays en transition. Faire partie de la VNG, une des plus anciennes et 

solides associations des collectivités locales au monde, nous ancre profondément à l’échelon local. Il 

nous est donc naturel de travailler à la fois au niveau technique et politique de la gouvernance locale. 

VNG International s’engage à côté de ses partenaires au Bénin depuis 2006, où elle a également une 

filiale enregistrée comme VNG International Bénin depuis 2015.  

 

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web https://www.vng-international.nl/  
 

mailto:flore.jeroense@vng.nl
mailto:anouk.lodder@vng.nl
mailto:nicole.osuji@vng.nl
mailto:flore.jeroense@vng.nl
https://www.vng-international.nl/

