
Recrutement Chargé.e de programmes OCDH

L’Observatoire Congolais des Droits de l’Homme, en sigle OCDH, est une

organisation non gouvernementale (ONG) de promotion, défense et de

protection des droits humains en République du Congo. L’OCDH agit à la

fois au niveau local, national et international. Dans le cadre de ses

activités, l’OCDH recherche un.e chargé.e de programme Actions

juridiques, judiciaires, genre et personnes vulnérables, pour assurer la

mise en œuvre et le suivi des actions et projets menés par l’organisation.

Le ou la chargé.e de programmes sera notamment affecté.e au projet PACTE « Prévenir et

Agir Contre la Torture et les détentions arbitraires Ensemble », mis en œuvre par l’OCDH et

Agir ensemble pour les droits humains, une organisation non-gouvernementale française, et

financé par l’Union européenne ainsi que la fondation NED. Ce projet entend contribuer à la

réduction des arrestations arbitraires, détentions illégales et des actes de torture ou autres

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en République du Congo, à travers

des activités de recensement des cas de violations des droits humains, d’accompagnement

juridique, de sensibilisation sur les droits et enfin le soutien technique et financier à cinq

Organisations de Défense des Droits Humains (ODDH) agissant sur la thématique.

Recevoir les victimes de violations des droits humains et vérifier les faits énoncés en se

rendant sur le terrain et en rencontrant les témoins, parents, voisins… 

Effectuer du monitoring et recensement des cas de violations des droits humains,

notamment en milieu carcéral et lieux de privation de liberté.

Plus spécifiquement dans le cadre du projet PACTE, apporter une assistance judiciaire,

médicale et/ou sociale aux victimes des violations des droits humains.

Accompagner et suivre les dossiers des victimes tout au long de la procédure judiciaire.

Alimenter la base de données recensant les victimes. 

Mener des actions de plaidoyer, notamment afin de libérer une personne victime d’une

arrestation arbitraire, ou encore dans le sens de la ratification de textes ou d’adoption

de lois allant à l’encontre du respect des droits humains.

Participer à la préparation et la mise en œuvre d’ateliers de formation/sensibilisation sur

les droits humains. 

Effectuer le suivi des activités des ODDH partenaires des projets. 

Rédiger des rapports pour le suivi des activités et le reporting aux bailleurs de fonds.

Accompagner la comptable dans l’élaboration du suivi financier.

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur exécutif de l’OCDH, ainsi qu’en étroite

collaboration avec les membres de l’équipe opérationnelle et la Chargée de projets terrain

d’Agir ensemble, le.la chargé.e de projets aura pour missions principales les suivantes : 

Mission



Expérience significative (au moins 2 ans) dans le domaine des droits humains et de la

société civile.

Expérience en monitoring et recensement des cas de violations des droits humains.

Connaissances juridiques et judiciaires, notamment des textes nationaux et

internationaux relatifs aux droits humains et du code pénal congolais.

Expérience significative en gestion de projets et bonne connaissance des procédures

des bailleurs de fonds (Union européenne, fondations privées…).

Fortes capacités rédactionnelles.

Maitrise des méthodes et outils de plaidoyer.

Connaissance du milieu carcéral et de ses enjeux. 

Capacités à travailler en équipe et avec d’autres acteurs de la société civile.

Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, …).

Pédagogie, sens de l’organisation, rigueur.

Esprit d’écoute, d’objectivité et le sens de la discrétion.

Profil &

Expérience

Ce poste est basé à Brazzaville, au siège de l’OCDH, avec de nombreux déplacements sur le

terrain. 

Ce poste est à pourvoir dès que possible. 

Les candidatures (CV + lettre de motivation + copie du diplôme) sont à adresser au plus tard

le 14 novembre 2021 sous la référence Candidature_CP_OCDH, par courriel, aux adresses

mails suivantes : nguila426@gmail.com, ocdh.brazza@ocdh-brazza.org, c.fabre@aedh.org,

appuiprojets@aedh.org et t.kurtz@aedh.org.  

Contrat &

Rémunération

Adresse : 32, av. des 3 Martyrs, Place de la station de bus Jane Vialle/Moungali

Téléphone : 06.674.50.95 / 05.768.10.97

E-mail : ocdh.brazza@ocdh-brazza.org


