
   

Responsable Senior Subvention 
 

 
Le/ La Responsable Senior de Subvention est en charge du programme de financement par le 
biais de subvention développé et implémenté par différents fonds gérés par Bamboo Capital 
Partners.  
 
Bamboo est un gestionnaire de fonds à impact destinés à favoriser le développement durable 
de différents secteurs, dont l'accès aux énergies. Bamboo gère plusieurs programmes qui visent 
à contribuer, développer et stimuler la croissance du secteur de l'énergie dans plusieurs pays 
d'Afrique subsaharienne afin d'améliorer l'accès à l'énergie durable par les ménages et les 
entreprises. 
 
La/ Le Responsable supervisera les activités des programmes de subvention à toutes les étapes, 
de la phase de conceptualisation à la mise en œuvre et surveillera la performance des 
bénéficiaires. Elle/Il travaillera sous la supervision directe du gestionnaire du fonds/programme 
et contribuera à la réalisation des objectifs et au déploiement du programme pendant toute sa 
durée. 
 
Rôles et Responsabilités: 

- Analyse de l’environnement et du marché en matière d’accès à l’électricité, 

spécifiquement en technologies solaires hors réseau (SHR) et/ ou les solutions de 

cuisson économe et propres (CEP) ; 

- Analyse approfondie et suivi continu des distributeurs de produits OGS et/ou ICS ; 

- Promotion de produits de qualité certifiés par des instances internationales en vue de 

renforcer la confiance et améliorer l’expérience des clients envers ces produits ; 

- Contribution des résultats de ces analyses dans le développement et la mise en œuvre 

de la stratégie du fonds ; 

- Développement et mises à jour réguliers de la politique de subvention et les procédures 

opérationnelles couvrant tous les aspects commerciaux et techniques pour la gestion 

des appels d'offres, l'évaluation des demandes et le suivi des bénéficiaires ; 

- Coordination des programmes de subventions avec tout autre programme de 

financement offert par le fonds pour assurer la continuité de l'accompagnement des 

bénéficiaires ; 

- Identification des besoins en assistance technique ; 

- Collecte des données et suivi de la performance des bénéficiaires, coordination du 

processus de vérification ; 

- Evaluation de l'atteinte des objectifs, initiation de protocoles d'inexécution, si 

nécessaire ; 

- Accompagnement des partenaires et distributeurs bénéficiant de subventions dans 

leurs opérations commerciales, techniques et marketing ; 

- Élaboration de rapports d'activité et de performance du programme sur une base 

trimestrielle et annuelle. 

 



   

Qualifications et Expérience requises  
- Diplôme universitaire du niveau Master ou équivalent dans les domaines d’économie, 

finance de développement, sciences sociales ; 
- Minimum 5 ans d’expérience dans le secteur d’énergie durable en Afrique ; 
- Expérience dans la conceptualisation et la mise en place des programmes de 

subventions ou d’autres types de finance innovante pour le développement sectoriel. 
- Expérience dans le développement et la rédaction des documents de stratégie et 

manuels d’opérations au sein des programmes financés ou promus par des 
coopérations internationales ou institutions multilatérales ; 

- Travail axé sur les résultats et sur la performance ; 
- Excellentes compétences en communication, en production de rapports et en 

présentation ; 
- Expérience à gérer les rapports hiérarchiques avec les parties prenantes du 

gouvernement et de grandes organisations de financement du développement ; 
- Excellente maitrise et capacité rédactionnelle en Anglais et en Français. 


