
Termes de références pour le poste d’Assistant Technique International 
pour le FISAN  
 
Contexte 

Le quatrième programme indicatif de coopération entre la République du Niger et le Grand-Duché de 
Luxembourg (PIC IV) reconnaît l’inclusion financière comme l’un des principaux leviers de 
développement socio-économique et de réduction de la pauvreté et s’est engagé dans l’amélioration de 
l’accès aux services financiers des populations vulnérables, particulièrement les femmes et les jeunes, 
et des acteurs du secteur agricole. 

C’est dans ce contexte qu’a été formulé le projet PADIF d’une durée de 5 années (2021-25) ayant pour 
objectif d’appuyer la mise en œuvre de la stratégie du Niger relative à l’inclusion financière (SNFI) et 
favoriser l’accès des populations vulnérables aux sources de financement en cohérence avec le Fonds 
d’Investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN). 

Le Fonds d’Investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN) 

Au regard du constat sur le financement marginal du secteur agricole par les prestataires de services 
financiers, l’Initiative 3N « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens » a mis en place le Fonds 
d’Investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle qui a été créé par décret le 02 Août 2017 
sous forme d’Établissement Public de Financement. Le FISAN est doté de la personnalité morale et de 
l'autonomie administrative et financière et placé sous la tutelle technique conjointe du Ministre de 
l’Agriculture et du Directeur de Cabinet du Président de la République.  

La gestion opérationnelle du Fonds est assurée par une Direction Générale et une équipe dédiée. 

Le FISAN dispose d’un ensemble d’instruments financiers, institutionnels et de renforcement des 
capacités, organisés en trois Facilités :  

• La Facilité 1, pour le soutien au financement agricole à travers l’appui public au crédit, valorisant 
les financements des banques et des SFD. 

• La Facilité 2, pour le financement des investissements structurants agricoles, consiste à 
permettre la réalisation d’investissements publics le long des chaînes de valeurs agricoles, et 
qui valorisent les mécanismes de financement des Collectivités territoriales. 

• La Facilité 3, pour le financement du conseil agricole, de la recherche appliquée et du 
renforcement des capacités. 

La Facilité 1 du FISAN, qui entre dans le périmètre de l’intervention du PAFID, vise à stimuler l’action 
des institutions financières privées (Banques et SFD) dans le domaine du crédit Agricole. Celles-ci 
demeurent encore réservées à investir dans ce secteur, compte tenu de ses contraintes particulières : 
(i) les risques naturelles et économique liés à la production, (ii) l’insuffisance des garanties proposées 
par les producteurs, et (iii) l’absence d’outils bancaires adaptées, etc. 

Pour pallier ces contraintes, la Facilité 1 prévoit un appui public au financement qui se déploie selon 
trois dispositifs :   

(i) Le co-financement des projets d’investissement des producteurs à travers une subvention 
partielle directe qui fonctionnera selon le principe de de subvention adossée au crédit ; 

(ii) Le cautionnement partiel des crédits agricoles à travers une garantie de portefeuille gérée en 
fiducie par la SAHFI S.A. (Société Sahélienne de Financement S.A.), une société de gestion 
de fonds de garantie ; 

(iii) Le refinancement des institutions financières à travers la mise à disposition de celles-ci des 
lignes de crédit à taux concessionnels. 



 
Ces dispositifs de financement s’adressent à l’ensemble des maillons des chaînes de valeur agricoles 
et ciblent les « promoteurs agricoles privés », qui sont orientés vers le marché - c’est à dire ceux qui 
mettent en œuvre des activités rentables, créatrices d’emplois et de valeur ajoutée, dont les revenus 
permettent de rembourser les crédits. 

 
Le Projet d’appui au développement de l’inclusion financière - PADIF 

Le Projet d’Appui au Développement de l’Inclusion Financière (PADIF) avec lequel l’ATI collaborera a 
pour objectif l’amélioration de l’accès des populations vulnérables et des acteurs du secteur agricole du 
NIGER aux services financiers. 

Sur le plan opérationnel, le projet fournira une assistance technique aux institutions nigériennes, tant 
publiques que privées, chargées de développer la finance inclusive et agricole. 

Le PADIF est financé par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes du Luxembourg (MAEE) 
et est mis en œuvre par l’ONG luxembourgeoise ADA, organisation qui soutient différents acteurs de 
l’inclusion financière à travers le monde en développant des projets d’appui au développement 
autonome des populations exclues des services financiers traditionnels 

A cet effet ADA mobilisera une équipe d’experts qui seront déployés auprès des différentes structures 
pour leur apporter les appuis techniques nécessaires pour assurer la réussite de leurs missions. 

Pour les appuis techniques à l’endroit du FISAN pour la mise en place des différents des dispositifs du 
financement agricole, ADA souhaite s’adjoindre d’un Assistant Technique International (ATI) disposant 
d’une expérience dans l’élaboration, la mise en œuvre ou la gestion de dispositifs de financement 
nationaux favorisant l’inclusion financière et financement des acteurs des chaînes de valeurs agricoles.  

 
Mission de l’ATI (ou Responsabilités) 

L’ATI aura pour principale mission d’appuyer le FISAN dans ses efforts d’opérationnalisation des 
dispositifs de financement. Plus particulièrement il assurera les activités suivantes : 

• Appuyer le FISAN dans l’opérationnalisation complète du dispositif de « Subvention adossée 
au Crédit ». 

• Appuyer le FISAN dans la mise en place d’un dispositif de contrôle et de gouvernance des 
activités de la SAHFI dans le cadre de son partenariat pour la gestion du fonds de garantie en 
fiducie.  

• Etablir les principes de collaboration entre le FISAN et les institutions financières qui seront 
partenaires en tant que prestataires et bénéficiaires des dispositifs de la Facilité 1. 

• Superviser les prestations et les études qui seront confiées à des consultants ou experts 
externes : appuyer la rédaction des termes de référence, conduire le processus de sélection, 
s’assurer de la qualité des livrables et de leur conformité aux demandes des TdR. 
 

• L’ATI formalisera et capitalisera l’ensemble les démarches, méthodologies et résultats des 
programmes de la SNFI qu’il appuiera au cours de sa mission.  

L’ATI travaillera sous la supervision directe du Coordinateur résident du projet PADIF.   
 

Compétences requises 

- Minimum 15 années d’expérience professionnelle dont 10 années dans le secteur du 
développement en général, du développement de l’inclusion financière en particulier, avec une 
expérience concrète dans les pays d’Afrique. 

- Compétences avérées en définition et mise en œuvre de mécanismes de financement à échelle 
nationale pour l’accès aux services financiers par les populations vulnérables, particulièrement 
les jeunes et femmes, ainsi que les acteurs du secteur agricole porteurs de projets, et impliquant 



notamment une capacité à mener des négociations et des échanges avec des acteurs 
institutionnels de haut niveau ;  

- Expérience minimale de 7 années dans les pratiques du financement des chaînes de valeur 
agricoles. 

- Parfaite connaissance des évolutions, des enjeux, des acteurs l’inclusion financière ;  

- Excellentes capacités rédactionnelles en français ;  

- Excellentes capacités de négociation, d’écoute et de communication ;  

- Esprit d’initiative, autonomie, flexibilité ;  

- Diplôme universitaire (Bac+5) à orientation financière, gestion, économie ou équivalent ;  

  
Durée du projet : 48 mois 
Statut du poste : Conseiller Technique 
Lieu de travail : Siège du FISAN à Niamey, Niger. Des déplacements dans les Régions sont à prévoir. 

 
Si vous êtes intéressé par cette mission, veuillez soumettre votre candidature (CV et lettre de 
motivation), avant le 15 juillet 2022, par e-mail à l’attention de Monsieur Soulemane Djobo, 
s.djobo@ada-microfinance.lu  en mentionnant la Réf. NIG_ATI_SE. 

mailto:s.djobo@ada-microfinance.lu

