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L’ASSISTANT EN FINANCE INCLUSIVE/CHEF D’ANTENNE REGIONALE 
 

I. RESPONSABILITES ET TACHES DE L’ASSISTANT EN FINANCE INCLUSIVE/CHEF 
D’ANTENNE REGIONALE 

 
Sous l’autorité du Directeur et la supervision de l’expert en Finance Inclusive du projet, l’Assistant régional en 
Finance inclusive assurera le rôle de Chef d’antenne régionale du Projet sous la supervision administrative du 
Coordinateur du Projet FIER, porte d’entrée du Programme-pays FIDA au niveau régional. Il travaillera étroitement 
avec l’Assistant en professionnalisation des OP, l’Assistant en partenariat des OP, l’Assistant en Suivi évaluation et 
le Service financier au niveau régional du Projet. Il aura pour responsabilité de coordonner le travail de l’équipe 
technique régionale du projet, le partenariat entre le Projet et les acteurs institutionnels du secteur de la microfinance 
au niveau régional et suivre l’efficacité des appuis du Projet en direction de ces acteurs. L’Assistant régional en 
Finance inclusive veillera à développer un cadre collaboratif efficace avec celui en charge du secteur privé rural dans 
le cadre du financement des AGR et de MER initiés par les porteurs individuels jeunes, les groupes bancarisés de 
femmes, mixtes et jeunes. Dans la même perspective, il facilitera l’établissement de partenariats entre le projet et les 
plateformes mobiles et les opérateurs en téléphonie mobile et impulser de relations d’affaires entre SFD et les 
fintechs naissantes en vue de proposer des Services Financiers Numériques (SFN) sur mesure d’une part et de 
l’autre le développement de produits d’assurance inclusive permettant de mieux gérer le risque climatique. Il veillera 
sur la mobilisation de ressources au bénéfice du mécanisme de refinancement durable des SFD. Une attention 
particulière sera réservée à la capacitation socioéconomique et l’éducation financière des groupes de femmes et de 
jeunes encadrés par les ONG. 
 
L’Assistant régional en Finance inclusive/Chef d’antenne régionale sera particulièrement chargé de : 
 
Au titre de la capacitation socioéconomique des groupes démunis et des jeunes ruraux.  

• Assurer l’appropriation par les bénéficiaires, des approches genre et adaptation au changement climatique 
du projet ; 

• Tout en respectant rigoureusement l’équité genre (EG) et l’égalité des (sexes), faciliter l’inclusion financière 
des groupes démunis et des jeunes entrepreneurs ruraux en les aidant à accéder et à tirer le meilleur parti 
des services financiers genre sensible et produits verts en vue d’exploiter les opportunités économiques 
offertes par le projet ; 

• Amener les groupes accompagnés par les ONG, à s’approprier les services financiers numériques et les 
services financiers agricoles adaptés (genre sensibles et climato résilients) qui seront promus dans les 
autres volets du projet ;  

• Assurer le suivi et le coaching des acteurs de mise en œuvre (ONG et autres consultants individuels) dans la 
mise en œuvre des méthodologies de capacitation des groupes démunis fondées sur le guide 
d’accompagnement des groupes revu ;  

• Assurer la mise à niveau régulière des ONG sur l'utilisation du nouveau package méthodologique 
d’accompagnement des groupes. Une attention particulière sera réservée dans ce processus aux questions 
d’adaptation au changement climatique et de Genre ; 

• Assurer l’accompagnement des groupes suivant une méthodologie revue et dont la mise en œuvre est 
modulée suivant le niveau de maturité des groupes et de l’offre de service financier en cours au sein des 
SFD ; 

• Assurer l’accompagnement des jeunes entrepreneurs selon la méthodologie développée par FIER et 
optimisée lors de la revue méthodologique consistant en un appui à la formalisation, à la mise en relation 
avec des IFR et un suivi post accompagnement.  

• S’assurer auprès des ONG que le déroulé pédagogique du paquet d’accompagnement offert aux jeunes 
porteurs de projet d’AGR ou de MER, soit conforme à la méthodologie développée par FIER et optimisée 
lors de la revue méthodologique des outils ; 
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• Assurer le renforcement de capacité et le conseil technique requis pour l’adoption par les ONG d’une 
approche réellement inclusive et suffisamment ancrée dans le maillage socioéconomique communautaire 
des villages ;   

• S’assurer de la bonne qualité des relations de travail entre ONG et SFD ; 
• S’assurer que les produits offerts par les SFD sont genre sensibles et climato résilients ; 
• S’assurer que le membership des groupes démunis et des OP respecte la tranche d’âge requise et la 

réparation genre demandée (50% jeunes hommes et 50% jeunes femmes) ; 

Au titre de la Digitalisation des services financiers  
 

• Appuyer les SFD à fournir un ensemble de services financiers distribués par mobile pour renforcer la 
résilience des petits producteurs et familles rurales aux chocs financiers, minimiser les risques auxquels ils 
sont exposés et consolider leurs capacités productives agricoles et non agricoles. Trois axes sont retenus à 
cet effet :  

(i) la réalisation d’une une étude de marché permettant de mieux segmenter les besoins des 
cibles du projet ;  

(ii) l’appui à la digitalisation des SFD (et autres IFR le cas échéant) pour mieux distribuer leurs 
services au dernier km ; et 

(iii) le développement de SFN distribués par les plateformes de paiement mobile.  

Au titre du renforcement des capacités des IFR pour proposer des services financiers agricoles adaptés 

• Apporter l’appui technique requis (facilitation des formations appui/assistance technique ciblés pour la mise 
en œuvre de produits de financement de l’agriculture adapté à différentes catégories d’IFR ;  

• Apporter des services de formation transversaux aux SFD pour consolider la stratégie de diversification ou 
d’optimisation de financement rural. Il participera à l’élaboration d’un guide méthodologique à l’attention des 
IFR pour promouvoir le financement de moyen terme ;  

• Apporter des appuis transversaux au renforcement des capacités des SFD intervenant dans le financement 
rural : Renforcement des capacités des SFD dans l’optimisation de leur intervention en milieu rural et la 
mise en œuvre de produits de financement agricole adaptés, sensibles au genre et climato résilients ;  

Au titre du mécanisme de financement mis en place par le Projet  

• Suivre et documenter l’opérationnalisation par les IFR des activités effectuées au sein des différents 
guichets du mécanisme : Guichet financement des IFR ruraux  et guichet des facilités ; 

• Assurer le suivi opérationnel de la mise en place des différents types de subventions pour le financement 
d’une part des partenariats 4P et  de l’autre, le financement des AGR et MER.  

Obligations transversales 
 

• Coordonner la mise en œuvre des activités prévues par le projet dans la zone d’intervention couverte par 
l’antenne, sous la supervision administrative du Coordinateur régional de FIER; 

• Préparer d’une manière participative les Plans de Travail et de Budget Annuels (PTBA) dans la zone 
couverte par l’antenne;  

• Autoriser les paiements des factures des fournisseurs, la petite caisse ou tout autre moyen légal; 
• Suivre l’atteinte de ses résultats et objectifs tout en respectant ses accords de financements et les 

différentes procédures y afférentes par l’adoption d’une gestion axée résultats;  
• gérer l’antenne; 
• Assurer le maximum de synergies entre les différentes composantes du Projet; exécuter les activités et les 

paiements conformément aux budgets approuvés et les seuils autorisés; 
• Assurer le développement et l’intégration des thèmes transversaux à toutes les actions du projet. 
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• Soumettre des rapports d’activités à fréquence trimestrielle, semestrielle et annuelle suivant un canevas 
retenus par le Projet ; 

• Superviser les activités des opérateurs spécialisés mobilisés par le Programme  dans l’exécution des 
mandats qui leur sont confiés ; 

• Contribution à la produire d’un dictionnaire précis des indicateurs de la composante retenus par le cadre 
logique ou le cadre de mesure des rendements ; 

• Contribution à la finalisation des outils proposés par le RSE pour la collecte des données relatives aux 
indicateurs de la composante A ; 

• Promouvoir et suivre les activités de gestion des savoirs: capitalisation et diffusion des bonnes pratiques;  
• Aligner les approches d’exécution du projet avec la stratégie d’intégration du genre/jeunesse défini dans son 

document de conception; 
• Organiser avec les CRC,  les ateliers bilans annuels des activités de chaque exercice; 
• Suivre la tenue et la mise à jour périodique du plan régional de passation des marchés; 
• Développer les mesures d’atténuation des risques de mise en œuvre ; 
•  Assurer la tenue régulière des comités de suivi évaluation et l a remontée des rapports liés. 
• Réaliser toute autre tâche confiée par le Directeur et l’Expert en Finance Inclusive du Projet , le Coordinateur 

régional de FIER ou le FIDA ; 
 

II. EXPERIENCES ET QUALIFICATIONS ACADEMIQUES REQUISES  
 
L’Assistant régional en Finance inclusive/Chef d’antenne régionale devrait disposer de: 

• Au moins deux ans d’expérience dans une position similaire ; 
• Etre familier des procédures de financements extérieurs (FIDA, Danemark, Canada, FAO, USAID, etc…) ;  
• Avoir une formation supérieure (au moins BAC+4) en gestion, économie, agroéconomie, sciences sociales,  

marketing ou équivalent ; 
• Disposer d’une expérience d’au moins trois ans en appui aux SFD (appui au financement et appuis 

techniques) ;  
• Un bon niveau d’expertise pour identifier, comprendre, analyser les besoins des acteurs d’encadrement et 

les SFD du secteur; 
• Une bonne connaissance du secteur bancaire, de la microfinance en particulier ; 
• Une bonne connaissance du monde des ONG, de la vie associative en milieu rural ; 
• Une expertise dans la production et l’adaptation des curricula d’encadrement des groupements ruraux ; 
• Une bonne expérience de supervision et d’encadrement des prestataires privés ; 
• Une bonne expérience dans la coordination d’une équipe technique ; 
• Une bonne connaissance des défis et enjeux de développement à l’échelle des régions cibles du projet 

serait un atout. 
 

III. DOSSIER DE CANDIDATURE  
 
Le dossier de candidature sera déposé au Cabinet BARA Services sis à Sotuba Route de sotuba derrière la 
Station TOTAL à la cité CAN 2002 ou envoyé à l’adresse e-mail : baraservicesjap@baraservices.net et devra 
être composé des pièces suivantes :  

• Un Certificat de Nationalité Malienne ; 
• Un casier judiciaire en cours de validité ; 
• Une demande manuscrite adressée au  Directeur de BARA Services avec mention de référence au poste 

sus – indiqué ; 
• Une lettre de motivation ; 
• Un CV détaillé avec adresse et  contacts (numéro de téléphone, adresse électronique); 
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• Les contacts de trois personnes de référence professionnelle ; 
• Une copie légalisée des diplômes, attestations de travail et certificats. 

 
IV. LIEU DE RECRUTEMENT ET D’EMPLOI : 
 Les candidats retenus seront basés dans la région de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou ou   
Mopti. 

 

 


