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Département:  Programme       
Position: Chargé de SIG    
Durée du contrat: 6 mois  
Lieu: RDC, Kinshasa 
Date de démarrage: ASAP 
 

I. ACTED 
 
ACTED est une association de solidarité internationale française qui a pour vocation de soutenir les 
populations vulnérables de par le monde et de les accompagner dans la construction d’un futur 
meilleur en apportant une réponse adaptée à des besoins précis depuis 1993. ACTED vient en aide 
aux populations touchées par les crises grâce à une approche à la fois globale et locale, 
multidisciplinaire et adaptée à chaque contexte. Ses équipes (3300 personnes) interviennent dans 34 
pays afin de faire face aux situations d’urgence, pour soutenir les projets de réhabilitations et 
accompagner les dynamiques de développement.  

Pour ce faire nos équipes sur le terrain interviennent sur plus de 340 projets dans les secteurs 
suivants : aide humanitaire d’urgence, sécurité alimentaire, promotion de la santé, éducation et 
formation, développement économique, microfinance, soutien institutionnel et dialogue régional, 
promotion culturelle. 

Forte de son expérience au plus près des besoins et des situations auprès des communautés 
vulnérables à travers le monde, ACTED contribue aujourd’hui à l’agenda international en faveur des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement, avec des campagnes de plaidoyer en France et en 
Europe. 

 
II. Profil pays  
 
Capital Office : Kinshasa 
National Staff : 153 
Areas : 4 
On-going programmes : 12 
Budget : 4 M € 
 
ACTED a démarré ses projets en RDC en 2003. L’histoire présente de ce pays est marquée par 30 
ans de dictature (1967-1997) suivis de deux guerres (1996 et 1998).  
Bien que les guerres soient officiellement terminées, il persiste des conflits localisés à l’Est du 
territoire.  
La RDC est un pays très vaste et aux facettes multiples: 
- Province du Katanga : Hormis quelques foyers résistants de choléra, la période d’urgence est 
aujourd’hui achevée. De nombreux rapatriements de réfugiés congolais ont été effectués ces 
dernières années. 
 - Province du Sud Kivu: Il s’agit d’une zone aux réalités variées, avec des zones d’urgences (forts 
mouvements de populations), de transition et de développements 
 
Les principaux secteurs d’intervention d’ACTED dans le pays sont:  
1. Aide humanitaire d’urgence (accès à l’eau potable et réponse d’urgence aux mouvements de 
population par la mise  
en œuvre d’adductions d’eau, de puits, de captage de sources, de latrines scolaires et d’urgence,  
etc.) 
2. Sécurité alimentaire (distribution d’intrants et outils agricoles, recapitalisation du cheptel, mise en 
place de 
Coopérative agricole, transformation des produits, activités génératrices de revenu, etc.) 
3. Promotion de la santé (construction et réhabilitation d’ouvrages d’eau et d’assainissement, lutte 
contre le choléra, sensibilisation, etc.)  
4. Développement économique (à travers la construction ou réhabilitation d’infrastructures, 
notamment routes & pistes, bâtiments sanitaires et scolaires, les activités socio-économiques et les 
activités génératrices de revenu).  
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Des évaluations et analyses de la vulnérabilité alimentaire sont effectuées par l’AMEU à des fins de 
ciblage de bénéficiaires, interne et externe, dans les provinces du Sud-Kivu et  du Katanga.  
En 2012, ACTED poursuit son implication dans les programmes de reconstruction et de stabilisation 
du pays notamment à travers la construction d’écoles en Equateur, province la plus pauvre de la RDC 
longtemps oubliée et l ouverture de projets en Province Orientale. 
Entre urgence et relance économique dans les provinces stabilisées - Après des années de guerre, la 
République Démocratique du Congo (RDC) est un des pays les moins développés au monde. 
L’espérance de vie, les principaux indicateurs en santé, en éducation sont parmi les plus faibles au 
monde. Dans l’Est, les guerres et les affrontements entre les FARDC et les différents groupes armés 
ont détruit la grande majorité des infrastructures commerciales, sociales ou sanitaires, limitant les 
capacités de résilience des populations. Dans les autres parties du pays, les populations souffrent 
d’une pauvreté chronique et ne disposent pas d’un accès suffisant aux soins de santé de qualité, à 
l’eau potable ou à l’enseignement. 
 
 
III. Profil de poste 
 
Sous la supervision du Responsable du Développement de Projets, le chargé des SIG travaille en 
étroite collaboration avec le département “AMEU” (Appraisal, Monitoring and Evaluation Unit) de la 
mission ACTED RDC.  
Le chargé des SIG est responsable d’appuyer le développement des bases de données et de 
l’ensemble des données liées aux SIG du pays à la suite d’évaluations effectuées sur le terrain. Il 
gère la production de plans statiques et produit également à la demande des solutions en ce qui 
concerne les questions relatives à la cartographie.  
Le chargé des SIG apporte également un appui au management de l’information sur la mission. Il 
s’assure de maintenir enfin un lien étroit avec les équipes AME comme avec les équipes du siège. 
 

Fonctions:  

 
Le chargé des SIG sera le manager des équipes SIG et databases de la mission. 
 

I. Activités liées à la Database et à l’entrée des données 
Le chargé des SIG sera le manager de la maintenance des bases de données et de leur 
consolidation à la suite d’évaluations relatives aux SIG dans le pays. 
Il assurera la capitalisation des outils et des procédures relatives à la cartographie et aux bases de 
données. 
Il supportera également des équipes d’évaluateurs dans la collecte et le management des données, 
la vérification et la mise à jour de la collecte de données. Il supervisera l’entrée des données 
collectées. 
 

II. Support technique 
Le chargé des SIG contribuera à l’identification et à la mise en œuvre de solutions techniques 
adaptées et aux partenariats avec des acteurs SIG. Il sera en charge de développer un support 
technique lié aux bases de données à l’équipe SIG/bases de données de la missions et de 
promouvoir le renforcement des capacités de l’équipe et de former les équipes AME aux technologies 
SIG. Il participera également si besoin est au recrutement d’employés de son département.  
Il sera également en charge de la collection des données spatiales et de leur intégration dans les 
activités SIG de la mission.  
 
 

III. Activités SIG 
Le chargé des SIG sera le point focal pour la production de plans et cartes. Au niveau du terrain, il 
participera à la création de plans interactifs et d’autres produits SIG. Il participera ainsi au 
développement d’outils cartographiques interactifs et assurera la mise à jour régulière du processus 
permettant la publication organisée et bien documentée de cartes. 
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IV. Relations externes 
Le chargé des SIG répondra aux besoins du terrain (ACTED RDC) et au siège  (IMPACT/REACH, 
Genève) et de ses partenaires. Afin d’apporter un appui au développement  d’outils communs sur la 
mission, le chargé des SIG maintiendra un contact régulier et des interactions positives avec les 
principaux partenaires de l’organisation (en particulier les membres d’un Consortium de 5 ONG dans 
le pays dans le secteur de l’eau, l’Hygiène et l’Assainissement).  
 

V. Procédures de communication interne 
Le chargé des SIG sera également en liaison avec le siège (IMPACT/REACH) pour garantir la qualité 
de la production. Il maintiendra un contact constant avec l’organisation des activités réalisées sur le 
terrain. 
 

VI. Confidentialité et protection des données 
Le chargé des SIG maintiendra un niveau important de confidentialité des données et des outils 
développés. 
 
 
 
IV. Qualifications 
 
- Diplôme universitaire supérieur en cartographie et SIG ou dans une discipline apparentée  
- Expériences pertinentes dans le domaine des systèmes d’information géographique et/ou la 

cartographie  
- Bonne expérience et connaissance en gestion de base de donnée et utilisation de programme 

informatique SIG (ArcGis, MapInfo…) 
- Expérience dans l’enseignement, en particulier dans les cours de courte durée sur les 

thématiques liées aux systèmes d’information géographique et/ou la cartographie 
- Très bonne capacité d’échange, de transfert de compétence, de formation 
- Habiliter à la créativité en terme d’outil et de procéder de développement 
- Connaissance des contextes humanitaires 
- Capacité organisationnelle 
- Forte flexibilité, compétences interpersonnelles 
- Forte habilité à travailler dans un contexte interculturel 
 
V. Conditions 
 
Salaire selon les grilles ACTED 
Prise en charge ACTED : billets d’avion, logement, nourriture, assurance rapatriation 
 
 
VI. Pour postuler 
 
Merci de nous faire parvenir votre candidature en français : CV, lettre de motivation et trois 
références à l’adresse suivante : jobs@acted.org 
REF : SIG/RDC/SA 

 
ACTED  
Att: Human Resources Department 
33, rue Godot de Mauroy  
75009 Paris 
FRANCE 
 
Fax. + 33 (0) 1 42 65 33 46 
 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur  http://www.acted.org 

 


