
 

 

SOS Faim Luxembourg œuvre en faveur de la souveraineté alimentaire à 

travers des appuis à des organisations paysannes, des institutions de 

microfinance (IMF) et des ONG, ainsi qu’à travers la mise en œuvre de 

dynamiques économiques en milieu rural en Afrique.  

 

Pour davantage d’informations : www.sosfaim.lu 

 

 

Dans le cadre d’une collaboration avec la Coopération suisse au Niger, SOS Faim met en œuvre 

un programme d’éducation financière pour les organisations de producteurs agricoles (OPA) du 

Niger. 

 

Dans le cadre de ce dispositif, SOS Faim recherche un formateur – accompagnateur, basé à 

Niamey, pour des prestations multiples s’étalant sur 9 mois (à compter du 1er avril 2018) et 

impliquant de fréquents déplacements dans les régions de Dosso et Maradi. Vu que ce 

programme est également mis en œuvre au Mali et au Burkina Faso, le poste requiert des 

échanges réguliers voire des missions ponctuelles dans ces deux pays. 

 

Tâches : 

 

- Former les organisations de producteurs agricoles à : 

 

o La compréhension de la problématique et des mécanismes du financement de 

l’agriculture  

o La construction de relations durables avec les institutions financières  

o L’élaboration de stratégie d’accès au financement  

o L’élaboration et la négociation de dossiers de demande de financement 

o L’analyse de projets économiques  

o Le suivi des crédits   

 

- Accompagner les OP à chacune des étapes de cette démarche 

 

- Contribuer activement au dialogue multi-acteurs sur le financement agricole au sein du 

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

 

 

Compétences / profil : 

 

- Avoir un niveau de compétences et une expérience reconnue en matière de financement 

des OPA et du monde rural (ces compétences ayant pu être acquises par un diplôme 

d’étude supérieure en finance, économie, comptabilité, gestion, agroéconomie ou par 

une expérience professionnelle longue dans ce domaine); 

- Justifier d’au moins cinq (5) années d’expérience professionnelle pertinente dans le 

domaine de la micro finance, de la finance rurale ou agricole et de l’appui à la gestion des 

organisations agricoles ; 

- Avoir obligatoirement une expérience de travail en lien avec les organisations paysannes ; 

- Avoir de bonnes capacités pédagogiques en formation professionnelle pour adultes ; 



- Avoir une expérience de suivi et d’accompagnement en autoévaluation des organisations 

paysannes ; 

- Avoir une bonne connaissance des innovations financières pour l’agriculture et une 

capacité d’appui au développement de ces innovations dans un environnement à fortes 

contraintes ; 

- Avoir une bonne maîtrise du contexte nigérien relatif au financement agricole 

(notamment le FISAN) ; 

- Avoir un bon niveau d’orthographe et de très bonne capacité rédactionnelle en français ; 

- Avoir de solides capacités d’analyse financière ; 

- Avoir une parfaite maîtrise du logiciel Excel; 

- Avoir une très bonne maîtrise des langues Djerma et Hausa ; 

- Aptitude à effectuer de fréquents séjours en milieu rural. 

 

 

Qualités requises : 

 

- Autonomie 

- Sens pédagogique et patience 

- Sens de l’organisation 

- Aptitude à la concertation et à la négociation 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) et que vous correspondez au profil requis, veuillez envoyer par email 

votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV avec références) pour le 8 mars 2018 à : 

 

 

SOS Faim Luxembourg Asbl 

nbe@sosfaim.org  

avec la mention en objet : Niger 2018 

 


