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CADRE D’INTERVENTION  

Etablissement public industriel et commercial et institution financière spécialisée, l’Agence Française de 
Développement (AFD) agit, depuis soixante-dix ans, pour combattre la pauvreté, favoriser le développement dans 
les pays du Sud et dans l’outre-mer. Elle met en œuvre la politique de développement définie par le 
Gouvernement français. Les activités de l’AFD sont soumises au contrôle de la Cour des comptes et de la 
Commission bancaire.  

Présente sur le terrain dans plus de cinquante pays par son réseau d’agences locales, l’AFD finance et 
accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des populations, soutiennent la croissance 
économique et protègent la planète : scolarisation des enfants, appui aux agriculteurs, soutien aux petites 
entreprises, adduction d’eau, préservation de la forêt tropicale, …En 2015, l’AFD a consacré plus de 8,3 Mds 
d’euros au financement d’actions de développement. Les bénéficiaires de ses financements peuvent être les 
Etats, des entités publiques ou parapubliques, des entreprises privées ou des ONG. L’AFD met en place 
différents types de financements (prêts, subventions, garanties, participations...).  

Filiale de l’AFD, Proparco a pour mission de favoriser les investissements privés. Elle met à disposition des 
entreprises des financements spécifiques permettant de répondre à des besoins d’investissement dans le secteur 
productif, les systèmes financiers, les infrastructures et le capital investissement.  

Le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM), créé en 1994 par le Gouvernement français à la suite 
du Sommet de Rio, a pour objectif de favoriser la protection de l’environnement mondial dans des projets de 
développement durable dans les pays en développement et en transition. Il intervient avec une démarche 
d’apprentissage et en testant des approches novatrices ou exemplaires. 

L’activité de l’AFD au Congo s’inscrit dans le cadre les priorités du Document de Stratégie pour la Croissance, 
l’Emploi et la Réduction de la Pauvreté (DSCERP) couvrant la période 2012 - 2016. Cette activité est concentrée 
dans trois secteurs : les infrastructures avec des engagements en prêts et en subventions (adduction d’eau 
potable, électricité, drainage pluvial, infrastructures routières), le développement humain avec la formation 
professionnelle, la santé, la protection sociale, le développement durable (forêt, environnement, agriculture). 

L’AFD est par ailleurs chargée de mettre en œuvre au Congo deux Contrats de Désendettement Développement 
(C2D) conclus en 2010 et 2014 entre la France et le Congo, d’un montant total de 229 millions €, correspondant à 
l’effort supplémentaire consenti par la France dans le cadre de l’annulation de dette liée à l’achèvement de 
l’Initiative PPTE en janvier 2010. 

Fin 2015, 25 projets étaient en cours de mise en œuvre, représentant un montant total de financement de  

440  M €, sous forme de subventions ou sous forme de prêts.  

L’agence de Brazzaville est animée par une équipe franco-congolaise d’une quinzaine de personnes. Ses 
activités se développant, l’agence AFD de Brazzaville souhaite renforcer son effectif local par le recrutement d’un 
ou d’une cadre national(e) « chargé(e) de projet » dans le secteur des infrastructures. Au Congo, les interventions 
de l’AFD dans ce secteur sont à la fois très importantes en volume financier mais également en termes de 
marchés futurs à gérer par l’agence sur le plan de la mise en œuvre et des décaissements.  



DEFINITION DU POSTE  

 

Fonctions :  

• Suivre l’évolution des secteurs, des thématiques ainsi que l’actualité (notamment nationale) relative aux 
infrastructures  (politiques et organisation sectorielles, cadre légal et réglementaire, situation économique et 
financière, intervenants et opérateurs, partenaires techniques et financiers…).  

• Participer à l’identification, l’instruction, l’évaluation, la mise en œuvre, la gestion et le suivi des concours de 
l’AFD dans ce secteur.  

 

Activités : 

Dans le secteur des infrastructures, le ou la Chargé(e) de projet « infrastructures » contribuera : 

• à la prospection et l’identification de nouvelles contreparties et de projets susceptibles de bénéficier de 
financements de l’AFD ;  

• à l’instruction et la mise en place d’éventuels nouveaux concours aux acteurs publics ou privés ;  

• à la gestion et au suivi de la mise en œuvre des projets existants ;  

• à des travaux de réflexion, d’étude et de recherche ad-hoc (rédaction de notes, d’articles, de fiches…) ;  

• à la préparation et au suivi des missions du siège de l’AFD ;  

• au suivi étroit des relations avec les maîtrises d’ouvrages des projets, clients et contreparties de l’AFD, et 
des autres partenaires, notamment bailleurs de fonds, impliqués soit directement dans les opérations 
financées ou plus généralement ;  

• à la représentation de l’AFD à l’occasion de contacts, réunions et manifestations publiques et privées ;   

• à des animations ponctuelles de réunions et autres séminaires et ateliers, dans un cadre interne ou 
externe ; 

• à la communication interne et externe sur les projets ainsi que les manifestations organisées avec l’appui 
de l’AFD. 

 

Conditions d’exercice : 

• Le ou la « Chargé(e) de projet » sera basé(e) à l’Agence AFD de Brazzaville (située au centre-ville) et 
affecté(e) au suivi des projets mis en œuvre par l’AFD en République du Congo. 

• Ce ou cette cadre sera placé(e) sous l’autorité du directeur d’agence mais il/elle disposera d’une large 
autonomie d’action. 

• Le ou la « Chargé(e) de projet » sera amené(e) à se déplacer au Congo et éventuellement à l’étranger 
dans le cadre de ses fonctions. 

• Contrat à durée déterminée pouvant déboucher sur un CDI. 

• La prise de fonctions effective est envisagée au cours du deuxième semestre 2016. 

 



 PROFIL RECHERCHE : 

• Niveau de formation BAC + 4/5 minimum (Ecoles d’ingénieurs, Grandes écoles, universités…) dans le 
domaine des infrastructures (bâtiments, travaux publics,voiries, installations portuaires, routes, distribution 
d’eau, assainissement, drainage pluvial, hydroélectricité) associé si possible à une formation dans le 
domaine des sciences économiques (économie, gestion, finances, économie du développement). Des 
formations complétées par des spécialisations à caractère économique, financier et de gestion sont 
également susceptibles de répondre au profil recherché.  

• Expérience professionnelle de cinq années minimum dans les secteurs recherchés, exercée dans 
l’administration, les entreprises publiques, entreprises privées, les instituts de recherche, les organisations 
professionnelles, les organisations internationales, les bailleurs de fonds et agences de coopération, les 
ONG de réputation internationale….  

• Des compétences en finances et analyse financière ainsi que la pratique des circuits de la dépense 
publique seront appréciées.  

• Qualités de rédaction, capacités d’analyse, de synthèse et de respect des délais.  

• Très bonne maîtrise du français, écrit et oral, exigée.  

• Capacité à communiquer, dialoguer, négocier et rapporter.  

• Curiosité, autonomie, esprit critique et goût du travail en équipe pluridisciplinaire.  

• Maîtrise des outils informatiques et des progiciels courants.  

• Pratique courante de l’anglais utile  

CANDIDATURES  

• Les dossiers de candidature devront comprendre : 

o Une lettre de motivation d’une page maximum indiquant vos prétentions salariales ; 

o Un CV détaillé avec une photographie récente ; 

o Une copie de vos diplômes ; 

o Une copie des attestations d’emploi de vos précédents employeurs (uniquement pour les 
expériences professionnelles supérieures à 6 mois) ainsi que leurs coordonnées (raison sociale, 
adresse, email ; téléphone) ; 

• Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli cacheté portant la mention « personnel – 
dossier de candidature » avant le 31 juillet  2016  - à l’adresse suivante : 

 

Monsieur le Directeur de l’AFD au Congo 

1, rue Behagle 

BP 96 Brazzaville  

Et/ou par courriel à : afdbrazzaville@afd.fr  

 

• Les candidatures reçues après le 31 juillet 2016 ne seront pas traitées de même que les dossiers qui seront 
incomplets. 

• Une présélection sera établie sur la base des dossiers de candidature reçus. Seuls les candidat(e)s 
présélectionné(e)s seront contacté(e)s par téléphone en vue des entretiens et des tests qui seront 
organisés à l’Agence AFD de Brazzaville Les autres candidat(e)s seront informé(e)s par écrit. L’ensemble 
des frais de déplacement des candidat(e)s à l’occasion de ces entretiens demeurent à leur charge. 


