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ICCO Coopération recherche des collègues motivés pour appuyer notre mission  d’endiguer la pauvreté et l’injustice et 
qui sont engagés à créer un monde où les gens peuvent vivre en dignité et en sécurité. 
 
Nous avons une vacance pour un poste dans le programme de Microfinance,  Agri-finance et Chaines de valeur au Burundi: 
 

Conseiller Technique Senior en Microfinance (Temps Plein) 

Basé (e)  à Bujumbura, Burundi 
 
 
Le  Programme de MAVC au Burundi 
 
ICCO a démarré un nouveau programme au Burundi depuis Octobre 2014 : la Microfinance, Agri-finance et chaines de 
valeur (MAVC), avec un financement de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas à Bujumbura. Le programme a une durée 
de 4 ans (2014-2018). L’objectif global du programme est d’améliorer le revenu et la sécurité alimentaire de 150.000 
ménages ruraux en améliorant l’accès à la Microfinance rurale et l’agri-finance à travers l’amélioration de l’accès aux 
marchés des produits agricoles concernés. Le Programme va travailler avec 12 Institutions de Microfinance locales pour 
professionnaliser leurs organisations et diversifier leurs services financiers en faveur des petits producteurs agricoles. Le 
Programme va aussi travailler sur le développement de quatre chaines de valeur sélectionnées (Banane, Manioc Riz et 
Pomme de terre), avec les Organisations de producteurs et les PME agricoles.  
 
A propos du poste 
Le Conseiller Technique Senior en Microfinance (CTSM) est responsable pour tout le sous-programme de Micro-finance et 
Agri-finance. Il supervise le Conseiller Technique local en Microfinance dans l’équipe sur terrain et opère en tant que 
collaborateur en dernier lieu. Le CTSM participe dans le développement du Programme MAVC et initie le programme de 
développement des activités de la Microfinance et de l’agri-finance. Le CTSM travaille avec les Institutions de Microfinance 
et acteurs de la chaine de valeur pour identifier les besoins et les activités. Il/elle prépare les projets de la micro/agri-
finance et les contrats, supervise les activités correspondantes de terrain, sélectionne et supervise les Consultants, est 
responsable du contrôle du budget, de la planification et du rapportage des résultats. Le CTSM opère typiquement dans un 
environnement multi-acteurs avec les IMFs, les acteurs de la chaine de valeur, les sociétés, les organisations de 
producteurs, les ONGs,  les Consultants, les réseaux, autres donateurs, etc. 
 
Le CTSM rend rapport administrativement au Gestionnaire du Programme et travaille en collaboration avec le Conseiller 
Technique local en Microfinance dans l’équipe sur terrain. Il/elle travaille en étroite collaboration avec l’équipe de 
Terrafina Microfinance au Bureau Sous-Région à Kigali et les Conseillers d’ICCO Terrafina Microfinance aux Pays-Bas.   
 
Le CTSM en collaboration avec le Directeur du Programme s’assure de la cohérence stratégique et la liaison entre les volets  
Développement de la chaine de valeur et Financement de la Chaine de valeur. 
  
Qualification and connaissances  requises  

 Diplôme Universitaire (ou équivalent) in Economie, Finance Rurale, Administration des Affaires, Etudes de 
Développement ou Agroéconomie;  

 Au moins 8 ans d’expérience en Micro finance/ Finance Rurale / Coopératives financières  de  préférence en 
Afrique; 

 Connaissance des techniques de renforcement des capacités. Au moins 5 ans d’expérience avec comme travail de 
Conseiller ou dans les programmes de renforcement des capacités;  

 Connaissance approfondie des chaines de valeur, des processus de facilitation multi-acteurs et compétences 
éprouvées en réseautage ; 

 Bonnes  compétences en analyse des problèmes, compétences organisationnelles, planification, renforcement des 
capacités, sensitivités organisationnelles; 

 Maitrise de l’Anglais et du Français (l’Anglais est la langue interne de travail  à ICCO Coopération) ; 
 Etre à mesure de travailler sous pression et exécuter plusieurs taches à la fois; 
 Expérience dans le travail avec les organisations internationales. 
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Compétences requises 
 Affinité avec le caractère, valeurs et principes d’opération  d’ICCO-Coopération ;  
 Auto motivé, proactif et guidé par le résultat ;  
 Etre une personne ouverte et de confiance avec un sens élevé d’intégrité ;  
 Etre capable de travailler indépendamment mais en même temps, être pouvoir travailler en équipe ;  
 Etre capable de se connecter aux autres personnes de différents passés ;   
 Avoir une sensibilité au genre.  

 
 
Pour plus d’information, prière visiter notre Bureau situe au  Boulevard du 28 Novembre, Bujumbura ou appeler au  22-

27-90-28 / 22-27-90-29 or Cel. 75-74-87-41 (Evelyne) 

S’il vous plait envoyez par e-mail votre lettre de motivation qui comprend votre CV à  Evelyne.Inagahore@icco-

cooperation.org ou  moise.foki@icco-cooperation,org avant le 30/07/2016.  
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