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L’ASSISTANT REGIONAL PROFESSIONNALISATION DES OP 
 

I. RESPONSABILITES ET TACHES DE L’ASSISTANT REGIONAL PROFESSIONNALISATION 
DES OP 

 
Sous l’autorité du Responsable d’équipe régional et la supervision de l’Expert Secteur Privé Rural, L’Assistant 
régional professionnalisation des OP aura pour responsabilité de (i) faciliter l’établissement de partenariats productifs 
entre  le secteur privé orienté sur les filières agricoles, les institutions de financement et les acteurs actifs sur divers 
segments des filières agricoles. A ce titre, il est chargé d’améliorer l’accès des organisations de producteurs et des 
petites et moyennes entreprises agricoles (PMEA) à des sources de financement adaptées à leurs besoins. Il 
s’assurera à cet effet que le secteur privé mobilise davantage de moyens financiers pour le développement des 
filières agricoles en vue de la promotion des partenariats productifs rentables et durables avec  les organisations de 
producteurs et les systèmes financiers. 
 
L’Assistant régional professionnalisation des OP sera particulièrement chargé de : 

• Appuyer l’initiation, le développement ou la consolidation de  partenariats formels entre acteurs de filière 
autour de cadres de contractualisation simple impliquant une OP et un acheteur institutionnel (PAM, 
OPAM, etc.) ou un acheteur privé pouvant être une entreprise malienne ou étrangère. 

• Participer à l’établissement ou (consolider ce qui existe en l’améliorant) des partenariats 4P portés par 
plusieurs OP (cinq en moyenne) et autres acteurs de filières (transformateur ou un fournisseur d’intrants, 
institutions de financement etc…). 

• Participer à l’émergence des co-entreprises avec partage de capital dans lesquels les OP (trois en 
moyenne) prennent des participations dans le capital du partenaire privé ou dans une nouvelle structure. 

 
On distingue 3 types de partenariat en fonction de l’engagement du partenaire privé :  
 

(i) Des partenariats de contractualisation simple impliquant une OP et un acheteur institutionnel 
(PAM, OPAM, etc.) ou un acheteur privé pouvant être une entreprise malienne ou étrangère. 
Dans ce cas, l’acheteur privé ne participe pas au financement du plan d’affaires et seules les OP 
bénéficieront de subventions et d’appui du projet. Par contre le PROJET fournira à la demande 
des appuis gratuits en service aux PME afin de les aider à mieux respecter leurs engagements 
contractuels. Une centaine de partenariats seront financés par le PROJET pour une enveloppe 
de subventions estimée à 3,2 millions d’USD. Les montants globaux des partenariats incluant la 
participation des bénéficiaires et des prêts bancaires seront compris entre 40 000 à 70 000 
d’USD.  

(ii) Les partenariats 4P portés par plusieurs OP (cinq en moyenne) et un transformateur ou un 
fournisseur d’intrants. Dans ce type de partenariat, les acteurs privés apportent une part de 
financement et peuvent ainsi bénéficier de subventions tout comme les OP. Une quarantaine de 
projets seront financés par le PROJET, pour une enveloppe de subventions estimée à 6 millions 
d’USD. Les montants globaux par partenariat seront compris entre 200 000 à 700 000 d’USD. 

 
(iii) Les co-entreprises avec partage de capital dans lesquels les OP (trois en moyenne) prennent 

des participations dans le capital du partenaire privé ou dans une nouvelle structure. Dans ce cas 
particulier, le plan d’affaires est financé par des fonds apportés en capital en faveur des OP. Le 
PROJET finance les actions de chaque OP à hauteur de 100%, avec une subvention globale de 
4 millions d’USD à diviser entre une vingtaine de partenariats de ce type. 

• Participer à l’élaboration du canevas et les axes de contenu d’une convention de partenariat commercial, 
pluriannuel ainsi que les modalités des contrats entre acteurs ; 
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• Fournir un appui technique aux bénéficiaires (OP, secteur privé) pour le montage, l’exécution et le suivi de 
plans d’affaires collectifs, en vue de la réalisation de contrats entre ces partenaires ;  

• Renforcer  les capacités des  cibles (OP, secteur privé)  dans les domaines que requiert leur engagement 
efficace dans les partenariats sus énoncés ; Education financière, approche filière, techniques de 
commercialisation, gouvernance des OP etc….   

• Appuyer les OP partenaires dans leurs démarches auprès des banques pour l’accès au financement d’une 
partie de leurs plans d’affaires ; 

• Soumettre des rapports d’activités à fréquence trimestrielle, semestrielle et annuelle suivant un canevas 
retenus par le Programme ; 

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

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

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

• Mettre à la disposition des acteurs et du projet toute information sur l’évolution des marchés des principaux 
produits concernés par le projet qui puisse soutenir la promotion du partenariat entre les acteurs ;  

• Réaliser toute autre tâche confiée par la hiérarchie. 
 

II. EXPERIENCES ET QUALIFICATIONS ACADEMIQUES REQUISES  
 
L’Assistant régional professionnalisation des OP devrait disposer de: 
 
• Au moins trois (02) ans d’expérience dans une position similaire ; 
• Avoir une formation supérieure (BAC+4) en agroéconomie, science social, gestion ; économie, marketing 

ou équivalent ; 
• Disposer d’une expérience confirmée d’au moins (05) ans en matière de développement du secteur privé 

et particulièrement des OP dans les chaînes de valeur agro business, filières agricoles.  
• Un bon niveau d’expertise pour identifier, comprendre, analyser les potentiels de développement des 

filières (OP, clusters, pôles de compétitivité) et apporter les appuis nécessaires à la finalisation des 
dossiers de développement ; 

• Un bon niveau d’expertise dans le développement et la conception des modules de formation en lien avec 
l’entreprenariat rural et la gouvernance des OP ; 

• Un bon niveau d’expertise dans la planification, préparation et l’animation des groupes (andragogie) ; 
• Une bonne connaissance de l’acte unique OHADA et sa mise en application. 
• Une bonne connaissance du secteur bancaire, de microfinance des questions de crédit en particulier ; 
• Une bonne connaissance des notions de résilience et d’adaptation au changement climatique ; 

 
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); 
• Les contacts de trois personnes de référence professionnelle ; 
• Une copie légalisée des diplômes, attestations de travail et certificats. 
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IV. LIEU DE RECRUTEMENT ET D’EMPLOI : 
 Les candidats retenus seront basés dans la région de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou ou   
Mopti. 

 


