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TERMES DE REFERENCES 

 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT ASSISTANT TECHNIQUE EN MICROFINANCE  

 

1. CONTEXTE 

 

Depuis le mois d’Octobre 2014, ICCO-Coopération a débuté un Programme de Microfinance, Agri-
Finance et Chaines de Valeur(MAVC) au Burundi. Ce programme comporte deux principales 
composantes à savoir l’accès au financement pour les petits exploitants ainsi que le développement 

des chaines de valeur qui inclut le financement de chaine de valeur et le renforcement des 
organisations des producteurs. Afin de créer le maximum de synergie entre ces deux composantes, 
il est prévu d’établir un lien entre le Développement des chaines de valeur et le Financement des 
chaines de valeurs. 

 
L'objectif global du programme est l'augmentation des revenus et l’amélioration de la sécurité 
alimentaire de 150 000 ménages ruraux par un meilleur accès à la microfinance rurale via une 

approche intégrée au développement et au financement des quatre chaines de valeur: la Pomme 
de terre, le Manioc, Banane et Riz. 
Le programme vise à stimuler la Microfinance rurale et le financement agricole de 50 000 nouveaux 

clients ayant contracté des crédits et 100 000 nouveaux clients épargnants d'ici 2018. Elle vise 
également à améliorer les liens avec le marché des produits d'une manière soucieuse de l’égalité 
entre les genres pour 16 000 petits exploitants agricoles dans les quatre chaînes de valeur, ce qui 
leur offrira des circuits de commercialisation fiables et les connectera aux services financiers 

appropriés.   
 
Le choix de l’intervention d’ICCO est de travailler en collaboration avec les structures de 

développement existantes au niveau local, provincial et national. Ainsi, le programme portera sur 
deux catégories d'acteurs : d’une part, les prestataires de services financiers (institutions micro-
financières, coopératives financières, banques, investisseurs sociaux) et d'autre part les 

Organisations de producteurs agricoles, les acteurs de la chaîne, les prestataires de services non 

financiers et les petites et moyennes entreprises agricoles.  
  
Dans le but de développer proprement le financement des chaines de valeur agricoles en 

partenariat avec les IMFs et ainsi renforcer la liaison des OP’s ,Unités de transformation et PME’s 
agricoles aux IMFs comme prévu dans ce programme, ICCO-Coopération au Burundi recherche un 
groupe de Consultants locaux  ayant une expérience avérée pour fournir des services 

d’accompagnement aux partenaires IMFs ,OPs, Unités de Transformation et PME’s agricoles.   
 

2. Objectif global 

Contribuer à l’amélioration du financement de la chaine de valeur en général à travers  le 

renforcement approprié des capacités des IMF’s avec un accent particulier sur l’accompagnement 
(coaching) des Agents de Crédits.  

3. Objectifs spécifiques 

 
 

Pour arriver à une bonne coordination de liaison des OP’s, Unités de transformation et PME’s et 
mieux atteindre les résultats attendus du programme,le Consultant devra : 

1. Appuyer les IMFs dans l’analyse des performances des OP’s eu utilisant l’outil CAM pour 

approuver le crédit warrantage et le crédit agricole ;   
2. Suivre  les activités de terrain pour s’assurer que les programmes de renforcement des 

capacités des IMFs sont mis en œuvre efficacement y compris le suivi de la mise en œuvre 
des plans d’actions mutuellement convenus entre ICCO et l’IMF dans les contrats de 

subventions;  
3. S’assurer  de la meilleure liaison entre DCV et FCV à travers au moins un produit financier 

(épargne ou et/ou crédit) principalement pour les clients ruraux ;  

4. Assurer la mise en œuvre approfondie par les IMF’s des produits financiers de la 
microfinance rurale ayant été développés par ICCO Terrafina Microfinance en collaboration 
avec les IMF’s 
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3. Mission du consultant  
 

 Fournir des inputs nécessaires au DCV et FCV pour une meilleure liaison des OP’s aux 

IMF’s; 
 Coaching des Agents de crédit en gestion du portefeuille de crédits pour une meilleure 

mitigation du PAR;  

 Guider les LCBs vers une graduation des OP’s, Unités de transformation et PMEs agricoles à 

travers une méthodologie de renforcement des capacités plus pertinente dans la logique de 
l’agribusiness ;   

 Assister les IMF’s pour bien identifier les besoins pour améliorer les performances 

financières et en gestion du portefeuille ;   
 Planifier les activités de renforcement des capacités avec les IMF’s (formations, sessions de 

coaching) suivant la demande de l’IMF ;  

 Suivre et donner du feedback sur les programmes de renforcement des capacités mis en 
œuvre par RIM pour le secteur; 

 Suivre et s’assurer que les IMFs respectent les délais de rapportage;  
 Appuyer les LCBs et Agents de dans la collecte des données de suivi-évaluation du 

programme;  
 Contribuer aux activités de communication et de visibilité d’ICCO Coopération. 

 

 4. Conditions requises 
 

 Diplôme de Licence (ou  équivalent) en Sciences  Economiques, Administration des 

Affaires, Economie Rurale;  
 Bonne connaissance du secteur financier en particulier de la Microfinance  et (agricole) et 

les pratiques de la  microfinance; 
 Au moins 5ans d’expérience de pratique en Microfinance/Finance Rurale/Coopératives 

Financières; 
 Au moins 3 ans d’expérience étant impliqué dans les programmes de gestion des crédits 

avec les institutions financières (Institutions de Microfinance ou Banques) opérant au 

Burundi ; 
 Connaissance des techniques de renforcement des capacités et la microfinance; 

 Posséder une aptitude de communication avec les agriculteurs, les entrepreneurs et les 

décideurs  
 Bonne connaissance sur les chaines de valeur, les processus de facilitation dans un cadre 

multi-acteurs et les aptitudes de réseautage ;  
 Bonnes aptitudes d’analyses, analyse des problèmes, aptitudes organisationnelles, 

planification, renforcement des capacités, sensitivités organisationnelles; 
 Connaissance de l’Anglais et du Français comme langues de travail (l’Anglais et la langue 

de travail dans ICCO et Terrafina Microfinance) et une langue régionale pertinente; 

 Capacité de travailler sous pression et exécuter les taches multiples en même temps;  
 Etre doté(e) d’une capacité de travail en équipe, de dialogue et de bonne communication ;  
 Avoir une expérience de travail dans l’international constitue un plus. 

 
5. Rapport 
 
Au terme de chaque mission effectuée sur terrain, le consultant devra produire un rapport (sur 

l’état d’avancement de la liaison des OP’s , UTs et PME’s agricoles avec des données 
statistiques a l’appui ) en version papier et électronique. 
 

6. Durée  
 
Le nombre total de jours de consultance prévus est de 10 hommes/jours par mois , y compris les 

travaux de terrain, la restitution du rapport. 
 
7. Présentation des offres techniques et financières 
 

Sur la base de ces Termes de Référence, les Consultants sont invités à soumettre leurs offres 
techniques et financières, accompagnées des CV, les attestations des services rendus/copies de 
contrat. Les dossiers seront adressés au Directeur pays d’ICCO-COOPERATION, au plus tard le 

24/10/2017 à 12h00.  
 
L’offre technique devra indiquer la compréhension de la mission, la méthodologie à utiliser et le 

chronogramme des activités.  
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L’offre financière indiquera les honoraires du consultant ainsi que d’autres frais y relatifs. 
 

Pour des informations supplémentaires, les intéressés peuvent s’adresser au siège d’ICCO-
COOPERATION Burundi aux coordonnées suivantes :  

 
Bujumbura, Rohero I, Blvd du 28, n°47 ; Tél : (+257) 22-27-90-28 ou 22-27-90-29  


