
 
 

DESCRIPTION DE POSTE DE CRS 

Titre du poste:  SILC Senior Project Officer FFE /Bigebose  

Département : Programmes 

Échelon: 8 

Superviseur immédiat : SBC Specialist 

Pays/lieu d’affectation: Burundi/ Ruyigi 

Durée du Contrat: une année renouvelable  

Prise d’effet : Avril 2023 

 

Contexte : 

Le Catholic Relief Services (CRS) a été fondé en 1943 par la Conférence des évêques 

catholiques des États-Unis d’Amérique pour apporter une assistance et du réconfort aux 

populations les plus pauvres et aux personnes défavorisées qui vivent en dehors des Etats-

Unis d’Amérique. La mission que s’est donné l'organisation est de soulager la souffrance 

humaine, faire avancer le développement humain et promouvoir la charité et la justice dans le 

monde. 

 

CRS Burundi est en train d’implémenter un projet de McGovern-Dole International Food for 

Education and Child Nutrition Program (MGD/FFE) pour 5 ans financé par l'USDA. A travers 

ce projet localement appelé projet Bigebose ("Chaque enfant à l'école"), CRS se concentrera 

sur l'alimentation scolaire dans 100 écoles de la province de Ruyigi , l'amélioration des 

capacités en lecture et écriture des enfants d’âge scolaire et l'amélioration des pratiques de 

santé et de nutrition, tout en soutenant la vision 2032 du Gouvernement du Burundi de " 

toutes les écoles couvertes par une cantine ‘’.  

 

Résumé du poste :  

En tant que SILC Senior Project Officer (SPO), vous gérerez la programmation et apporterez 

une supervision technique à la mise en œuvre du Volet de l’amélioration inclusive et autonome 

du bien-être économique des ménages de la province de Ruyigi du projet Bigebose à travers 

la promotion, la mise en place, et le suivie des SILC – « Savings and Internal Lending 

Communities » (en Français, CECI – « Communautés d’Epargne et Crédit Internes ») pour 

que les membres puissent gérer leurs groupements de façon à accroitre leurs capitaux, 

d’adhérer aux institutions de micro- finance en vue d’accéder aux services de micro-crédits 

et aux intrants agricoles ou de se diriger vers l’entreprenariat ce qui ouvrira aux membres 

des groupements SILC de nouvelles opportunités d’intégration économique à travers une 

gamme diversifiée de moyens de subsistance. Vos compétences en gestion et vos 

connaissances techniques dans le domaine de SILC permettront au projet Bigebose 

l'élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie SILC pour la promotion et la facilitation de 

la pleine participation des ménages, des groupements communautaires, des micro-

entrepreneurs, et plus particulièrement des jeunes et des femmes dans les groupes SILC, 
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incluant le renforcement des capacités des groupements sur la vie associative, les activités 

d’épargne et crédit, et l’entrepreneuriat dans les activités génératrices de revenus. 

 

Responsabilités du poste : 

Au niveau de la qualité des programmes : 

- Diriger le processus d'élaboration et de mise en œuvre d’une stratégie SILC pour la 

promotion et la facilitation de la pleine participation des ménages, des groupements 

communautaires, des micro-entrepreneurs, et plus particulièrement des jeunes et des 

femmes dans les groupes SILC, incluant le renforcement des capacités des 

groupements sur la vie associative, les activités d’épargne et de crédit, et 

l’entrepreneuriat dans les activités génératrices de revenus. La stratégie reposera sur : 

1) L’approche globale fixée par la proposition du programme et CRS, 2) Les modalités 

pour la direction technique de l’équipe des superviseurs SILC de SOPRAD qui feront 

le travail du terrain, et 3) L’engagement, formation, et suivi des PSP – « Private Service 

Provider » (en Français, « Prestataire de Service Privé ») autofinancés pour faire le 

travail direct avec les membres potentiels et actuels des SILC. 

- Assurer que les objectifs et les résultats de BIGEBOSE sont entièrement atteints et 

répondent aux normes techniques de qualité attendues selon la proposition du 

programme et les indicateurs dans le Tableau de Suivi des Indicateurs de Performance 

(IPTT) via l’amélioration de la production et de l’accès des bénéficiaires aux services 

financiers. 

- Encadrer et assurer la direction technique de l’équipe des Superviseurs SILC de 

SOPRAD, qui sont les responsables pour l’implantation de cette approche sur terrain. 

- Assurer l’orientation du personnel clé du Consortium et des partenaires externes 

locaux, et surtout, le renforcement des capacités des Superviseurs SILC de SOPRAD 

sur la mise en place des groupements SILC (CECI) et les principes du modèle SILC. 

- Appuyer le Responsable de Suivi et Evaluation dans la collecte et la vérification des 

données. Il (elle) doit aussi s’assurer que les données sur les performances des 

groupements SILC soient régulièrement mises en jour et enregistrées dans le système 

de gestion des informations sur le SILC. 

- Promouvoir l’utilisation et l'analyse des données de base pour mesurer les 

performances des résultats et s’assurer que les données du suivi et de l’évaluation de 

même que les leçons apprises sont soigneusement prises en compte dans toutes les 

stratégies d'évolution des plans du programme. 

- Assurer l'intégration des interventions liées à l’accès aux services financiers et à 

l’entreprenariat avec les autres composants de BIGEBOSE et les autres intervenants à 

Ruyigi. 

- Assurer l'efficacité de l’intégration du genre dans la programmation et la gestion des 

aspects de mise en œuvre. 

- Collaborer avec les coordinateurs des autres projets de CRS qui ont un volet SILC 

pour l’harmonisation des approches d’intervention au niveau des activités SILC 

- Consolider et transmettre les rapports périodiques du volet SILC du programme ; 

- Assurer la bonne coordination, et éviter juxtaposition de l’approche de BIGEBOSE 

avec celles d’autres partenaires déjà existants ayant dans leurs programmes une 

approche similaire à l’approche SILC. 
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- Proposer des innovations d’entreprenariat sur base des fonds soutirés de ces services 

financiers offerts par l’approche SILC.  

Le/la SPO SILC doit faire plus de 50% du temps sur le terrain en dialogue et contact direct 

avec son superviseur, le personnel, les partenaires, et les bénéficiaires du projet. 

Au niveau de la gestion des fonds : 

- Assurer une bonne coordination avec l’unité des finances pour assurer le déroulement 

fluide des activités sur le terrain et en conformité avec tous les systèmes et procédures 

du bailleur. 

- Assurer le respect des procédures et politiques de CRS et du bailleur USDA/FFE par 

rapport à toutes les dépenses faites dans le domaine du SILC et la gestion du 

programme BIGEBOSE. 

 

QUALIFICATIONS : 

- Avoir au moins un diplôme de niveau Licence ou une Maîtrise en finance, 

Développement Communautaire, Sciences Economiques, affaires, agro-entreprise. 

- Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans la gestion des programmes de promotion 

de l’accès aux services financiers. L’expérience dans les institutions de microfinance 

constitue un atout. 

- Avoir un sens de créativité et une expérience dans l’organisation des formations et 

gestion des groupements SILC. 

- Avoir une bonne expérience de la gestion de subventions de projets de US 

governement, de préférence pour des subventions de l’USDA. 

- Avoir une expérience dans la gestion et l’évaluation des projets, l’administration et la 

collecte des données et le suivi des indicateurs. 

- Avoir des dispositions remarquables de « Leadership » avec une expérience en 

planification et en coordination. 

- Avoir une expérience de gestion d’équipes diverses ; avoir une expérience dans la 

gestion d’un consortium de partenaires serait un atout. 

- Avoir une expérience dans la gestion des projets de cantines scolaires constituerait un 

avantage,  

- Avoir une expérience démontrée en préparation et gestion de budgets. 

- Avoir des Connaissances en informatiques : Maîtriser les logiciels : Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook.  

- Avoir de bonnes aptitudes à la communication écrite et orale. 

- Avoir une expérience du monde des ONG serait un atout. 

 

Compétences Personnelles 

● Solides compétences en analyse et résolution des problèmes avec la capacité d’avoir 

des jugements sains, de prendre de bonnes décisions et d’offrir des solutions 

innovantes. 

● Capacités solides en gestion des relations. Capacité à nouer des relations avec des 

personnes de tous niveaux, à l’interne comme à l’externe.  

● Bonnes compétences en présentation et animation 

● Proactif, plein de ressources, axé sur les solutions et les résultats. 
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Langue étrangère exigée/souhaitée : En plus de la maîtrise de la langue locale, le candidat 

doit avoir des Solides connaissances du Français. La connaissance de l’Anglais est un atout. 

Voyages nécessaires : dans la zone et les collines d'intervention : au moins 50 % du temps  

 

Principales relations de travail :  

 

Supervision: Aucune 

Interne : Autres membres de l'équipe de projet, le staff des autres projets de CRS dans la 

zone du projet ou hors de la zone du projet. 

 

Externe :  BAFASHEBIGE, Partenaires nationaux dans l’Education et la Caritas, Solidarité pour 

la Promotion de l’Assistance et du Développement (SOPRAD), les autorités de la zone 

d'intervention du projet, les Services centraux ou déconcentres de l'Etat en charge de Ia 

nutrition, de l'éducation, les participants au projet, les partenaires locaux et internationaux, 

les consultants externes, les communautés de Ia zone d'intervention, etc. 

 

Compétences au niveau de toute l’agence (pour tous les employés de CRS) : 

Elles sont enracinées dans la mission, les valeurs et les principes directeurs de CRS et utilisées 

par chaque membre du personnel pour remplir ses responsabilités et atteindre les résultats 

souhaités. 

● Intégrité ;  

● Responsabilisation et bonne intendance ;  

● Construction de relations ;  

● Développe le talent ; 

● Esprit stratégique 

● Amélioration continue et innovation ;  

 

Avertissement : Cette description de poste n’est pas une liste exhaustive des compétences, 

du travail, des devoirs et des responsabilités associés au poste de travail. 

 

***Notre identité catholique est au cœur de notre mission et de nos opérations. Catholic Relief 

Services réalise l'engagement des évêques des Etats-Unis d'aider les pauvres et les personnes 

Vulnérables à l’étranger. En tant que membre de notre personnel, nous accueillons des personnes de 

toutes les confessions et de toutes les traditions ethniques qui partagent nos valeurs et notre 

engagement à servir les personnes dans le besoin. Les procédures et les politiques de CRS reflètent 

notre engagement à protéger les enfants et les adultes vulnérables des abus et l'exploitation*** 
 

 

Les procédures d’acquisition de compétences reflètent notre engagement à 

protéger les enfants et adultes vulnérables des abus et de l’exploitation. 

 

Employeur respectueux de l’égalité des chances. Les candidatures féminines sont 

fortement encouragées à postuler. 

 


