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Appui au développement local en milieu rural. Tchad 
Cette annonce de mission de volontariat international est publiée dans le but d’enclencher 
un processus de préparation. Dans ce contexte particulier, la finalisation du parcours de 
déploiement des volontaires retenus ainsi que l’affectation à l'étranger seront soumises aux 
conditions sanitaires et autorisations administratives nécessaires en France comme dans le 
pays de mission à l'international. Le GESCOD (Grand Est Solidarités et Coopérations pour le 
Développement) se réserve le droit de suspendre ou reporter selon le contexte.  

 
Lieu 
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Contexte de la mission : 

Depuis 2009, le Groupe SOMDIAA a mis en place un réseau de Fondations auprès de 
l’ensemble de son périmètre agro industriel en Afrique Centrale et de l’Ouest. Ces structures 
associatives, dotées financièrement par leur entreprise d’accueil, sont dédiées à la 
structuration, la formation et la promotion des initiatives locales de développement visant à 
moyen terme une autonomisation de la société civile présente dans la localité. La stratégie 
proposée est celle du développement participatif centré sur les aspirations et initiatives des 
groupes cibles. La Fondation se positionne en qualité de structure d’accompagnement, 
d’appui-conseil et d’orientation, notamment dans la réflexion sur les projets mais également 
dans la mise en relation avec les partenaires et structures techniques spécialisées. 
 
L’engagement sociétal au Tchad : 

La Compagnie Sucrière du Tchad (CST) est une unité de production agro industrielle située 
dans le sud-est du Tchad sur le site de Banda. Son activité industrielle a entraîné des afflux 
migratoires importants dans la région. Son activité s’est peu à peu stabilisée, rendant les 
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possibilités d’embauches limitées et la nécessité de redéfinir la stratégie de collaboration de 
l’entreprise avec les riverains. De manière à assurer le développement des communautés 
villageoises environnantes, le Groupe SOMDIAA a créé un réseau de Fondations implantées 
dans les pays où il est présent. Ces Fondations sont chargées de gérer et d’optimiser les 
ressources allouées aux projets extérieurs et aux actions sociales et solidaires. Associations 
de droit local, elles sont organisées autour de l’assemblée générale des membres, du Comité 
de Sélection des Projets (composé de collaborateurs bénévoles de la Filiale) et du Comité 
d’Orientation, commun à toutes les Fondations du groupe. 

 
Zone d’intervention : 

Département du Barh Koh (Région du Moyen Chari, Tchad). Cantons de Banda, Koumogo & 
Moussafoyo, villages riverains du site industriel de Banda CST et village de Maïbo.   

 
Raison d’être de la mission du volontaire : 

Dans le cadre de la politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises du groupe SOMDIAA, 
les filiales ont développé des structures d’accompagnement des initiatives locales. Les 
Fondations ont vocation à répondre aux besoins locaux à travers la mise en œuvre de 
formations de renforcement de capacité et de projets de développement co-construits avec 
les populations locales. Les Opérationnels terrain sont les chevilles ouvrières de cette 
politique qui permet de détecter, structurer et accompagner financièrement les projets du 
territoire d’implantation de chaque filiale. En tant que Conseiller Extérieur à la Fondation, le 
VSI vient en appui à la Fondation en apportant ses compétences et anime au quotidien avec 
son binôme les activités de soutien (organisation de formations, conseils organisationnels, 
structuration, gestion, sensibilisation, appui au montage de projets structurants à l’endroit 
des populations de bénéficiaires, mise en œuvre des projets et activités de suivis régulières 
sur le terrain, recherches de financements et de partenaires extérieurs). 
 
Votre mission : 

Le Volontaire agit en qualité de Conseiller Extérieur à la Fondation. Il vient en appui à la 
Fondation CST en apportant ses compétences et anime au quotidien les activités de soutien 
de la Fondation. Le Volontaire travaille en binôme au sein d’une équipe opérationnelle 
chargée d’orienter et d’accompagner les populations bénéficiaires dans la mise en œuvre 
d’initiatives de développement local et communautaire en fonction des besoins exprimés 
localement.  
 
Tâches : 

• Collaborer avec le chargé de développement local de la Fondation (binôme) ;  
• Acquérir les compétences clés nécessaires à la mission de la part de son binôme, du 

comité de sélection des projets (CSP) ou de toute personne ou organisme pouvant 
apporter un appui significatif ;  

• Continuer l’étude de la zone d’action (type monographique / diagnostic) par le biais 
de diagnostics participatifs ; 

• Mener des campagnes de sensibilisation auprès des populations locales sur l’action 
de soutien proposée par la Fondation ;  
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• Animer la Fondation au quotidien en accord avec ses objectifs et son éthique et veiller 
au développement des activités de la Fondation en accord avec les objectifs 
statutairement définis ;  

• Appuyer le CSP sur la gestion administrative et financière des ressources de 
l’association ; 

• Transférer ses compétences aux chargés de développement local de la Fondation, à 
l’autre Conseiller Extérieur, ainsi qu’aux membres du CSP et aux membres ordinaires 
de la Fondation ;  

• Accueillir les structures associatives et porteurs de projets individuels, étudier leurs 
besoins respectifs et les solutions que la Fondation pourra leur proposer ; 

• Organiser les formations à leur endroit (en étant formateur ou en décelant les 
personnes compétentes pour assurer les formations) ; 

• Développer des projets en partenariat avec les associations, groupes ou 
communautés bénéficiaires ainsi que les porteurs de projet individuels ; 

• Récolter des fonds, mettre en place des partenariats entre la Fondation et les 
organisations de développement, les institutions et les autres opérateurs 
économiques ; 

• Assurer le suivi et l’évaluation (le cas échéant les ajustements) des projets financés, 
co-financés ou portés par la Fondation ; 

• Mettre en place des procédures d’appui aux structures de base formalisant ainsi son 
expertise ; 

• Apporter ponctuellement un appui méthodologique aux actions de responsabilité 
sociétale (RSE) de la CST (à destination des populations de la zone d’intervention de 
la Fondation exclusivement) ;  

• Entretenir des relations suivies avec le CSP et le Comité d’orientation des Fondations 
du groupe SOMDIAA. 

 
Contexte de vie : 

Lieu de vie : Zone rurale, site agro-industriel de la CST, base vie avec eau + électricité en 
continu. 

Milieu physique, climat : La base vie de la CST se trouve au cœur du périmètre sucrier. La 
zone est rurale et de nombreux petits villages (100 à 2 000 habitants) sont en périphérie 
directe. Marché et épiceries à Maïbo (courses quotidiennes). La ville de Sarh est à 25 Km 
(environ 30 min en voiture).  

Habitation : Logement individuel meublé mis à disposition par la CST à l’intérieur de la base 
vie de l’entreprise. 1 salon, 1 chambre, 1 cuisine, 1 SDB. Electricité en continu et eau traitée.  
 
Votre profil : 

Formation souhaitée :  

• Au moins, BAC+2/3 en Développement local et/ou Gestion de Projets internationaux 
et/ou Agriculture/ Agronomie et/ou Développement rural.  

 
Autres compétences et aptitudes requises :   
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• Gestion administrative et financière ;  
• Capacité à réaliser des études, effectuer des diagnostics ;  
• Identification de projets, recherche de financements et suivi-évaluation de projets ;  
• Adaptabilité, ouverture d’esprit et sens de l’écoute ;  
• Pédagogie, animation de réunion et de formations et ingénierie pédagogique.  

 
Conditions de la mission : 

Contrat de Volontaires de Solidarité Internationale (VSI) signé avec le GESCOD 
Voir conditions sur : https://www.gescod.org/mobilite-internationale-et-volontariat/ 

 Trajet début et fin de mission, hébergement, indemnités mensuelles, couverture sociale CFE 
(maladie, accident du travail), mutuelle, assurance rapatriement, indemnités de fin de mission. 

Durée de la mission : 24 mois, à partir de Juillet 2022 

Pour postuler :  

Lettre de motivation et CV à envoyer à : recrutement@gescod.org et 

ndescraques@somdiaa.com et cdijon@sgmc.somdiaa.com 

Indiquer en objet de votre mail : « Mission VSI – SOMDIAA – Fondation CST Tchad » 

Gescod se réserve la possibilité de clore un recrutement avant la date d’échéance de l’annonce. Merci 
de votre compréhension. 
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