Le Swiss Capacity Building Facility (SCBF) est un partenariat publique‐privé du développement avec le
but de promouvoir l’inclusion financière en pays émergents et en voie de développement. Une
association membre fondé en 2011, le SCBF a financé plus de 120 projets en 39 pays et ayant touché
plus que deux millions clients de faibles revenues avec une variété des services financières, dont le
crédit, épargnes, et assurance.
Pour renforcer ses opérations dans la région de l’Afrique de l’Ouest, le SCBF recrute un local

Expert inclusion financière et éducation financière
Afrique de l’Ouest (50 – 100%)
L’expert inclusion soutient les membres et partenaires de la SCBF dans l’élaboration et le suivi
d’interventions de haute qualité en se focalisant sur la région de l’Afrique de l’ouest et Tchad, une des
priorités géographiques de la SCBF. Par ailleurs, il/elle participe au suivi et à l’évaluation des projets
stratégiques et contribue ainsi aux tâches de suivi et aux objectifs de gestion de savoir de la SCBF.
L’expert inclusion financière rapporte directement au chef du Secrétariat de la SCBF (CEO) et
coordonne étroitement ses activités avec la gestionnaire des opérations (Operations Manager) et le
conseiller régional pour les programmes régionaux de développement rural de la DDC en Afrique de
l’Ouest, basé à Ouagadougou. Il/elle a les tâches principales suivantes :









Soutenir les membres et partenaires de la SCBF, y compris les représentations de la
coopération Suisse en Afrique de l’Ouest et au Tchad, dans l’élaboration de propositions de
projets d’assistance technique de qualité, en conformité avec les priorités thématiques et les
critères d’éligibilité pour les institutions partenaires de la SCBF.
Soutenir les membres de la SCBF dans le suivi des projets d’assistance technique sélectionnés
et se déroulant en Afrique de l’Ouest et au Tchad.
Faire le suivi et évaluer des projets d’importance stratégique pour la SCBF dans la région et
ainsi contribuer aux tâches liées aux objectifs de gestion de connaissances de la SCBF.
Représenter la SCBF en Afrique de l’Ouest et au Tchad.
Assurer la liaison avec la Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO), et informer
la BCEAO sur la contribution de la SCBF aux objectifs de la stratégie d’inclusion financière, en
coordination avec la DDC, en particulier le conseiller régional pour les programmes
développement rural basé à Ouagadougou.
Soutenir le Secrétariat de la SCBF à travers des tâches diverses, telles que l’organisation
d’ateliers, contribution aux rapports finaux d’études de cas et une participation au
développement de partenariat, selon la demande du Secrétariat.

Profil:
Le candidat retenu, basé en Afrique de l’Ouest, apporte une connaissance profonde des secteurs de
l’inclusion financières en Afrique de l’Ouest et au Tchad et un réseau solide des leaders du secteur
régional, instituions financier partenaires, associations nationales de microfinance, parties prenantes
de la politique de microfinance régionale, et donateurs.
Il/elle aura une savoir‐faire et l’expérience reconnu de :


Au moins dix ans d’expérience dans l’inclusion financières, y compris services bancaires
inclusives, questions de genres liées à la finance inclusive, et gestion de performance sociales





Formation d’éducation financière, marketing responsable, compétences en gestion d’affaires
et agricole, recherche des clients
Gestion de connaissances et facilitation de création des réseaux
Gestion de l’ensemble de cycle de projet.

Nous cherchons un professionnel avec une niveau d’études universitaires dans une des matières
suivantes : économie, financement du développement, administration des entreprises, ou toute autre
discipline comparable. Il/elle va avoir un engagement à réaliser l’objectif de SCBF à élargir l’inclusion
financière à travers l’assistance technique et partage des connaissances. Un apprenant motivé, il/elle
doit avoir la capacité de travailler autonome et maintenir un niveau de productivité élevé et
consistent.
Langues : maitrise de français et une bonne connaissance de l’anglais oral comme écrit sont
obligatoire. Connaissances des langues locales et l’arabe sont un atout.
Veuillez faire parvenir votre demande par email à info@scbf.ch avant le 31 Août 2019.

