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Introduction : 

 
La problématique de la mise en place d’un Fonds de Garantie Intrants (FGI) ayant été abordée 
lors de l’étude menée par le consultant en octobre 2009 et consignée dans le rapport « Etude 
portant sur les modalités de mise en œuvre des fonds tampon prévue dans les projets 
IARBIC/IFSP et IARBIC Pluvial, destinés à l’achat groupé des engrais par les fédérations 
d’OP » en date du 27 Octobre 2009, elle ne sera pas reprise ici afin d’alléger le présent 
document qui sera exclusivement consacré à l’opérationnalisation du FGI pour les fédérations 
d’OP du Niger dans le cadre de leurs commandes groupées d’intrants. Si nécessaire, nous 
invitons le lecteur à se reporter à l’étude ci-dessus mentionnée.  
Dans cette étude il avait été proposé 4 options de mise en œuvre des « fonds tampon » tels 
qu’ils étaient dénommés alors.  
La première option appelée « Fonds boutiques Intrants (FBI) » a été mise en place par le 
projet IARBIC/IFSP afin de répondre au caractère d’urgence en se servant du FBI pour 
acheter des engrais qui ont été remis aux BI afin que le fruit de leurs ventes augmentent le 
fonds de roulement des BI concernées pour leur permettre de réaliser de nouveaux achats 
d’intrants créant ainsi un cercle vertueux d’augmentation de l’accessibilité des intrants pour 
les producteurs au niveau de chacune des BI. Ce FBI fut un réel succès, même s’il convient de 
réaliser au plus tôt un suivi-évaluation de ce FBI quant à son utilisation et à ses performances. 
Parmi les trois options restantes, le comité de pilotage du projet Intensification de 
l’Agriculture par le Renforcement des Boutiques d’Intrants Coopératives (IARBIC), lors de sa 
réunion du 6 Avril 2010, recommanda la mise en œuvre du FGI. 
C’est l’opérationnalisation du FGI qui est l’objet de la présente étude. 
 

1. Conditions de mise en œuvre du FGI : 
Afin que la mise en place du FGI soit un succès et bénéficie pleinement aux fédérations d’OP 
et à leurs membres (in fine ce sont bien les producteurs nigériens qui doivent être les réels 
bénéficiaires du FGI en ayant à leurs dispositions les intrants de bonne qualité nécessaires à la 
conduite de leurs cultures, au bon moment, en quantités suffisantes et à un prix loyal et 
marchand), il faut que le FGI soit opérationnalisé en respectant certains conditions, soit 
endogènes (contraintes de l’agence d’exécution du projet, la FAO), soit exogènes (durabilité, 
augmentation des capacités des acteurs, gestion professionnelle du fonds,…) comme nous 
allons le voir ci-après.  

 

1.1. Conditions endogènes : 

1.1.1. La FAO ne gère pas le FGI : 
Un des principes de base est que l’agence d’exécution du projet, la FAO, ne gère pas 
le fonds, mais que celui-ci soit remis aux bénéficiaires c’est-à-dire les fédérations 
d’OP du Niger en tenant compte que le fonds ayant été financé par l’UE est de fait un 
fonds public nigérien. Il est donc nécessaire de trouver par quel moyen le fonds pourra 
être transmis aux fédérations. 

 

1.1.2. Le FGI est transmis aux fédérations : 
Après les entretiens du consultant s’étant tenus au siège de la FAO à Rome du 2 au 5 
Mars 2011, il a été convenu qu’une « lettre d’agrément » devait être signée avec les 
fédérations étant entendu que le fonds ne doit pas être partagé entre elles, mais 
transmis à une seule et même structure représentant l’ensemble des fédérations du 
Niger afin d’éviter une répartition du fonds entre plusieurs structures qui entraînerait 
inexorablement des difficultés tant au niveau de la répartition du FGI que de son 
exploitation et sa durabilité. Afin de responsabiliser au maximum les fédérations et 
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afin qu’elles s’approprient au mieux l’utilisation du FGI sans interférence de l’agence 
d’exécution, la lettre d’agrément a expressément été choisie en lieu et place de toute 
autre forme de contrats et autres conventions. Une des contraintes de cette condition 
préalable est, qu’au Niger, il n’existe pas d’organisation faîtière opérationnelle au 
niveau national, et que donc, se pose la question de la représentation des fédérations. 
Nous reviendrons sur ce sujet au chapitre 2.1 du présent document « Cession du 
FGI ».  

 

1.2. Conditions exogènes : 

1.2.1. Durabilité du FGI : 
La durabilité du FGI doit être prioritairement prise en compte dans 
l’opérationnalisation de ce dernier. En effet, à quoi servirait de mettre en place ce 
fonds important d’un montant de 650.000 €, soit environ 426,4 millions FCFA, si 
celui-ci venait à ne plus être opérationnel, ou pire encore, à disparaître du fait de sa 
mauvaise gestion, dans les années suivant sa mise en place ? 
Pour s’assurer de cette durabilité, cinq éléments doivent être pris en considération : i) 
la domiciliation du FGI, ii) l’éligibilité au FGI, iii) sa gestion, iv) le suivi et évaluation 
et v) la supervision et l’accompagnement des différents acteurs pour son exploitation. 

� La domiciliation du FGI : 
C’est la première condition pour la durabilité du fonds. Le choix de l’institution 
bancaire où sera logé le FGI est primordial. Le fonds devra être logé dans une 
(des) institution(s) bancaire(s) de bonne réputation sur la place de Niamey, 
commerciale, à vocation nationale, et adossée à un groupe bancaire international 
afin que la solidité de l’établissement bancaire choisi ne soit pas un obstacle à la 
durabilité du FGI. Il s’agira également que l’établissement désigné offre de bonnes 
conditions de taux d’intérêts autant pour les crédit accordés aux fédérations et 
garantis par le FGI que pour la rémunération du placement du fonds. Ceci nous fait 
écarter de facto les IMF et aussi les banques trop récemment installées sur la place.  
� L’éligibilité au FGI : 
A ce niveau il faudra veiller à mettre en place des procédures claires et impartiales, 
cela va de soi. Mais il faudra aussi veiller à ce que ces procédures soient 
appliquées par un organisme ou une structure qui ne soit pas « juge et partie » et 
soit donc totalement indépendante des acteurs qui seront amenés à utiliser le FGI.  
� La gestion du FGI : 
Là c’est le professionnalisme reconnu et l’indépendance de la structure à choisir 
qui prévaudra afin d’éviter au maximum les risques de malversations dans la 
gestion du fonds. 
� Le  suivi et évaluation : 
Pour assurer la durabilité du FGI, un plan de suivi / évaluation devra être mis en 
place afin d’améliorer si besoin le système au fil de son utilisation et afin de 
pouvoir en mesurer l’impact. 
� La supervision  et l’accompagnement des différents acteurs : 
Enfin une supervision et un accompagnement des différents acteurs permettront 
d’augmenter la capacité de ces derniers afin de s’approprier le mécanisme et d’en 
optimiser son utilisation, assurant ainsi sa durabilité. 

 

1.2.2. Gestion indépendante et professionnelle du FGI 
Comme nous l’avons vu précédemment, une des clés de la durabilité du FGI sera la 
manière dont il sera géré en respectant deux principes de base quant à la structure en 
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charge de la gestion : indépendance (pour éviter les conflits d’intérêt) et 
professionnalisme. 
La démarche a donc été d’identifier d’éventuelles structures à même de répondre à ces 
critères ayant déjà une expérience avérée de la bonne gestion des fonds de garantie. 
Deux structures ont ou être identifiées, il s’agit du Centre de Prestations et de Services 
(CPS) et du groupe TANYO. 
Concernant le CPS, si son expérience avec FUCOPRIZ est un réel succès1, le coût de 
la prestation tel qu’il avait été estimé lors de l’étude précédente (environ 16% du 
montant du FGI) apparaît comme étant prohibitif, et sa surface financière peut être 
estimée comme trop limitée par rapport au montant du FGI.  
Au niveau du groupe TANYO (SA au capital de 1,315 Milliards FCFA + 2 Milliards 
FCFA de fonds de garantie), l’association TANYO actionnaire à hauteur de 33% du 
groupe en direct et par l’intermédiaire de la Société des Partenaires Financiers 
(SOPARF) elle-même actionnaire du groupe à hauteur de 66%, semble répondre aux 
critères recherchés, dans la mesure où elle a mené (et continue de le faire) à bien la 
gestion du fonds de garantie des PME/PMI du Niger comme il nous l’a été confirmé 
par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)2. De plus TANYO est adossé à un 
pool bancaire composé de BIA, BOA et SONIBANK ainsi que de la Banque 
européenne d’Investissements (BEI) qui est actionnaire du groupe, comme le montre 
le tableau ci-dessous : 
 

 
 
TANYO semble donc répondre aux critères de professionnalisme, indépendance et 
également de surface financière pour la gestion du FGI. 
Il est aussi intéressant de noter qu’un réel partenariat peut être institué avec les 
fédérations, dans la mesure où le capital du groupe TANYO est ouvert, et, qu’à terme, 

                                                 
1 Aujourd’hui FUCOPRIZ, grâce au montant des dépôts à terme (DAT) de ses unions de producteurs, est capable 
d’autofinancer ses achats d’intrants, sans même avoir recours au fonds de garantie mis à sa disposition… un 
exemple à suivre. 
2 A titre d’exemple, en 2010, TANYO a financé 261 dossiers d’un montant global de 30,5 Milliards, à hauteur de 
19,4 Milliards, avec 11,1 Milliards d’apports personnels  (27,4%) des PME / PMI. 
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rien n’empêchera les fédérations d’entrer au capital du groupe comme l’ont déjà fait 
de nombreuses associations représentant les PME/PMI dans leurs différents secteurs 
d’activités. 

 

1.2.3. Prise en charge des frais de gestion et de l’accompagnement : 
Afin d’assurer sa durabilité, le FGI doit bien entendu s’auto financer en terme de frais 
de gestion, d’exploitation  et également en terme d’accompagnement. Il est donc 
nécessaire de s’assurer d’obtenir le meilleur rendement possible du placement du FGI 
et des plus bas taux d’intérêts des crédits accordés aux fédérations pour y parvenir. Un 
abondement, si minime soit-il, de la part des fédérations bénéficiaires, pourrait être 
même envisagé pour augmenter le montant du fonds. 

 

1.2.4. Augmentation des capacités des différents acteurs : 
Le FGI a aussi un but d’augmentation des capacités des acteurs à tous les niveaux. 
Augmentation des capacités des fédérations dans la construction des dossiers de 
demande de crédit et d’éligibilité au fonds, dans la compréhension du mécanisme du 
FGI et dans l’appropriation du système FGI en général. C’est aussi une opportunité 
pour les fédérations d’augmenter les capacités des différentes unions, et en particulier 
les unions ou groupements féminins, qui pourront ainsi accéder à plus de 
responsabilité dans la gestion de leurs activités. 
La mise en œuvre du FGI serait aussi une excellente occasion pour le RECA d’être 
intégré dans le système en tant qu’accompagnateur des fédérations à certains stades du 
processus et en tant qu’observateur tout au long de celui-ci. 

 

1.2.5. Suivi et exploitation : 
Le suivi et l’exploitation du FGI serait de la responsabilité du prestataire choisi pour la 
gestion du FGI afin d’en assurer le professionnalisme et la transparence. 

 

1.2.6. Observation et évaluation : 
Il est bien entendu que la gestion du FGI doit être évaluée afin qu’un reporting auprès 
des différents acteurs et du ministère de l’agriculture puisse être réalisé et afin de tirer 
les leçons des éventuels dysfonctionnements et de capitaliser sur les bonnes pratiques. 
Si nous retenons l’idée que le RECA pourrait être l’observateur tout au long du 
processus, il serait alors le mieux placé pour évaluer le système et servir à ce titre 
d’interface entre les différents acteurs et institutions. 
 

 

2. Proposition de mise en œuvre du FGI : 
En fonction des conditions nécessaires à la mise en œuvre du FGI développées 
précédemment, l’opérationnalisation du FGI proposée prendra en compte les trois étapes 
importantes de la mise en œuvre que sont : i) la cession du fonds aux fédérations, ii) 
l’éligibilité des fédérations au FGI et iii) le fonctionnement à proprement parlé du FGI. 

 

2.1. Cession du fonds aux fédérations : 
Le document par lequel le FGI est transmis aux fédérations par la FAO est la « lettre 
d’agrément ». Mais ce fonds étant un fonds public (voir § 1.1.1) il s’avère nécessaire que 
l’Etat nigérien soit également signataire de cette lettre d’agrément.  Dans le même temps, 
les fédérations doivent en confier la gestion à un organisme professionnel et indépendant 
qui est le groupe TANYO. Cette démarche sera validée par la signature d’une convention 
entre les fédérations et ce groupe le jour même où la lettre d’agrément sera signée entre 
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les fédérations, la FAO et l’Etat nigérien. Pour ce faire, la tenue d’une cérémonie officielle 
pour la signature de cet accord tripartite pourrait être envisagée afin de marquer 
formellement et publiquement le début de l’opérationnalisation du FGI.  
Immédiatement après quoi, le FGI sera placé dans une ou plusieurs des banques 
commerciales de la place, en fonction du résultat des négociations commerciales réalisées 
par les fédérations avec ces dernières3. Ce schéma de cession du FGI aux fédérations est 
illustré dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
A ce stade du montage, comme il a  été souligné dans l’introduction du § 1 du présent 
document, il s’avère nécessaire que la lettre d’agrément soit signée avec un seul 
interlocuteur représentant les fédérations concernées par le FGI. Dans la mesure où 
les différentes plateformes nationales existantes ne sont pas fonctionnelles, il faut 
absolument qu’une solution soit trouvée pour pallier à ce vide, sans quoi la mise en 
place du FGI ne serait pas possible. 
Face à cette situation une réunion regroupant les principales fédérations concernées 
par le FGI s’est tenue le 17/03/2011 à Niamey (liste des participants dans la rubrique 
« personnes rencontrées » du présent rapport). Après exposition de la problématique 
aux participants par le consultant, et après un échange entre les fédérations, ces 
dernières ont fait part de leur décision : les fédérations décident de s’ériger en 
consortium et désignent la FCMN / NIYA comme chef de file du consortium des 
fédérations pour la signature de la lettre d’agrément avec la FAO et pour les 
représenter au niveau de l’ensemble du processus d’opérationnalisation et 
d’exploitation du FGI.  
Cette décision n’est pas une première, en effet, les OP se sont déjà constituées en 
consortium lors d’un financement d’OXFAM « Eau Vive » en soutient à « l’esprit 

                                                 
3 Pour des raisons évidentes de partenariat, idéalement, la ou les banques choisies seraient parmi celles 
actionnaires du groupe SAHFI, sans que cela soit une condition obligatoire. En effet, BRS, qui n’est pas 
actionnaire de SAHFI, paraît être une banque susceptible d’offrir de bonnes conditions commerciales en termes 
de taux d’intérêt autant pour les DAT que pour les crédits. 
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entrepreneurial » où quatre fédérations s’étaient réunies en consortium pour pouvoir 
accéder au financement. Le consortium d’alors avait été concrétisé par la signature 
d’un protocole d’accord entre les quatre fédérations. L’expérience avait été couronnée 
de succès. Ce consortium existant pourrait d’ailleurs être utilisé en l’élargissant aux 
autres fédérations pour éviter la création pléthorique d’organisations. Il est utile de 
préciser ici que le rôle de ce consortium se limiterait à la signature de la lettre 
d’agrément, les fédérations étant impliquées en direct dans la suite du processus 
comme nous allons le voir plus loin. 
Suite à la décision des fédérations lors de leur réunion du 17/03/2011 de se constituer 
en consortium, il est donc maintenant nécessaire de concrétiser au plus vite cet accord 
de principe par la signature d’un protocole d’accord entre toutes les fédérations 
concernées par le FGI. Ce protocole d’accord, outre les clauses relatives à la 
nomination du chef de file devra expressément prévoir :i) la possibilité pour d’autres 
fédérations de rejoindre à tout moment le consortium et ii) la possibilité de 
nomination d’un chef de file différent chaque année. 
 

2.2. Eligibilité au FGI : 
Toutes les fédérations procédant à des commandes groupées d’intrants peuvent être 
éligibles au FGI sans aucune exclusive autre que le professionnalisme dans la présentation 
du dossier de demande de financement, et que la justification d’un réseau de boutiques 
d’intrants et d’un apport financier personnel au moins égal à 50% de la valeur globale du 
financement demandé4. Cet apport financier personnel peut être lui-même financé pour 
tout ou partie par un crédit accordé par la banque de la fédération sur ses capacités 
financières  sans utilisation du FGI. Les 50% supplémentaires d’accès au crédit sont alors 
obtenus grâce à la garantie du FGI. 
Les fédérations devront donc constituer leur dossier de demande de financement avec 
l’appui du RECA et de la personne ressource mise à la disposition du RECA à cet effet ; 
une fois ce dossier constitué, il sera présenté au comité de validation de TANYO 
composé de trois membres : un technicien de TANYO, un représentant des fédérations 
nommé par le consortium qui peut être le RECA, et le directeur d’exploitation de SAHFI, 
avec la présence du RECA en tant qu’observateur. 
A cette étape soit le dossier est jugé recevable et il est alors transmis au comité 

d’agrément de TANYO composé de quatre membres, le directeur général de SAHFI 
(voix prépondérante), deux représentants des banques et un représentant des fédérations 
autre que celui présent au comité de validation avec la présence du RECA en tant 
qu’observateur ; soit il est rejeté par le comité de validation, et la fédération, accompagnée 
par le RECA et sa personne ressource, tire les leçons apprises par ce rejet (augmentation 
des capacités des fédérations) et présente (ou pas) un nouveau dossier au comité de 
validation. 
Dans le cas où le dossier est accepté, soit le comité d’agrément entérine la décision du 
comité de validation et le dossier est transmis à la banque concernée pour mettre en place 

                                                 
4 En effet, lors des rencontres avec les fédérations et les différents acteurs à l’occasion de cette mission et de la 
mission précédente d’octobre 2009, il apparaît que les fédérations assurent sur leurs fonds propres environ 50% 
des besoins solvables exprimés par les membres des différentes unions et groupements adhérents à ces dernières. 
Ainsi le FGI permettra l’accès au financement de la totalité de la demande solvable en intrants des agriculteurs et 
doublera ainsi les quantités d’intrants utilisés à ce jour par les agriculteurs nigériens entraînant une hausse de la 
production agricole et des revenus des agriculteurs. 
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le crédit demandé avec la garantie du FGI, soit il rejette le dossier à son niveau et le 
dossier repasse devant les deux comités5. 
Comme on le voit, l’éligibilité des fédérations au FGI est, dans le processus proposé, 
uniquement basé sur le professionnalisme des fédérations, sur l’aspect financier et sur la 
transparence et l’indépendance des procédures, rendant impossible toutes formes de 
clientélisme. 
 
Ce processus est schématisé dans le   tableau ci-dessous : 
 

 
 

2.3. Fonctionnement du FGI : 
Le principe de base du fonctionnement du FGI est de garantir les crédits contractés par les 
fédérations au niveau des banques dans le cadre d’achats groupés d’intrants permettant à 
celles-ci de payer leurs fournisseurs à la commande (crédit documentaire si fournisseur 
international) ou à la livraison (si fournisseur régional ou national), en faisant en sorte que 
son montant soit, au pire toujours égal, ou mieux, s’accroisse au fil de son utilisation. 
Pour ce faire, il faut donc que les crédits accordés le soient sur des bases fiables (c’est ce 
qui a été proposé au niveau de l’éligibilité des fédérations au FGI) afin que les crédits 
soient effectivement remboursés par les fédérations pour ne pas entamer le FGI6 ; et une 
des conditions indispensable au bon fonctionnement du système est de s’assurer 
préalablement que les BI n’effectuent que des ventes au comptant. Si ce n’est pas le cas, 
les BI ne pouvant payer les intrants aux unions, elles-mêmes ne pourront payer les 
fédérations qui à leur tour ne pourront honorer leurs engagements auprès des banques. 
Si, dans le cadre des urgences ou de l’aide apportée aux plus vulnérables, des intrants 
devaient être vendus à crédit ou donnés aux agriculteurs par les BI, il sera alors 

                                                 
5 Situation peu probable, car le but du comité de validation (professionnel et indépendant) est justement de 
présenter au comité d’agrément des dossiers « banquables » pour lesquels ledit comité s’attachera plutôt à leur 
opérationnalisation. 
6 Il faut préciser ici que le but ultime du FGI est de permettre l’accès au crédit pour les fédérations et non pas de 
s’en servir comme une ligne de financement. Le FGI ne vaut que s’il n’est pas utilisé de manière monétaire.  
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fondamental de monétariser ces aides au niveau de la BI par le paiement des intrants 
concernés aux BI par les fédérations qui reçoivent ces aides. 
Dans le cas où les fédérations  honorent leurs engagements auprès des banques, le fonds 
de garantie a joué son rôle pour l’obtention du crédit et les fédérations  pourront, pour 
leurs prochains achats, déposer d’autres dossiers de financement. Elles pourront même 
participer à l’accroissement du FGI en prélevant une contribution forfaitaire par kilo 
d’intrants vendu afin d’abonder le FGI sous forme de placements en dépôts à terme 
(DAT) et augmenter ainsi la capacité de garantie du FGI, pouvant aboutir à terme à s’auto 
garantir sans le FGI qui pourra être alors utilisé pour des investissements nécessaires aux 
fédérations. 
Si une fédération n’honore pas ses engagements de remboursement (cas peu probable au 
vu de la procédure d’éligibilité), elle devra alors être immédiatement exclue 
définitivement du FGI et des poursuites pénales seront engagées à son encontre par 
l’établissement bancaire ayant accordé le crédit. 
Le principe de fonctionnement du FGI est illustré par le schéma suivant : 
 

 
 

3. Etude financière succincte du FGI : 
Bien que les négociations avec les banques et le prestataire de services n’aient pas eu lieu au 
moment de la rédaction de ce document et bien que l’auteur ne soit pas un expert financier, il 
nous est apparu utile d’esquisser une étude financière du FGI pour mettre en évidence les 
capacités d’autofinancement du FGI relatif à son fonctionnement et à l’accompagnement des 
acteurs. 
Le placement des 426,4 millions FCFA du FGI placé au minimum à 5% rapportera au 
minimum annuellement 21,3 millions FCFA. Ces 21,3 millions devront servir à payer la 
prestation de la société gestionnaire du processus FGI et la personne ressource affectée au 
RECA pour l’accompagnement des différents acteurs. 
Si les fédérations commandent au total dans l’année 5.000 t d’engrais qui représentent une 
valeur globale de 1,5 milliards FCFA à raison d’un prix d’engrais de 300.000 FCFA / T, et 
que, comme nous l’avons déjà indiqué, elles ont besoin d’un financement de 50 % de leurs 
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commandes, le besoin total de financement sera donc de 750 millions FCFA. Sur ce montant 
les coûts de la prestation peuvent être estimés comme suit : 

� Les frais indicatifs non négociés d’étude des dossiers étant de 1% de la valeur à 
financer, ils se monteront à 7,5 millions FCFA. 

� Les frais indicatifs non négociés d’adhésion au fonds de garantie étant de 2%, ils se 
monteront à 15 millions FCFA. 

� Les frais indicatifs et non négociés de suivi et exploitation étant de 200.000 FCFA en 
moyenne par dossier et par an (base 10 dossiers/an), ils se monteront à 2 millions 

FCFA. 
Soit un total du coût de la prestation indicatif et non négocié de l’ordre de 24 millions 

FCFA. 
Le FGI peut donc, après négociations à tous les niveaux s’auto financer en termes de frais 
d’exploitation. 
Par contre, même avec les économies réalisées au cours des négociations avec le prestataire 
de service et même si le rendement du placement du fonds est amélioré grâce aux 
négociations avec les banques, il sera difficile au FGI de financer la personne ressource en 
charge de l’accompagnement des acteurs. Pourtant la mise à disposition de cette personne 
ressource est primordiale pour atteindre un des objectifs du FGI : l’augmentation des 
capacités des acteurs et l’appropriation du fonctionnement du FGI par ces derniers. 
Pour ce faire un recours auprès des bailleurs pour le financement de l’accompagnement est 
nécessaire. 

 

4. Chronogramme de mise en œuvre du FGI : 
Les acteurs souhaitant que le FGI soit opérationnel pour les achats d’intrants nécessaires à la 
prochaine contre saison au mois de Juillet, il est fondamental de suivre un chronogramme 
d’activités très précis pour atteindre cet objectif. 
Le chronogramme d’activité proposé ci-dessous n’a pas vocation de faire « à la place de » 
mais tout simplement de servir de guide aux acteurs chargés d’établir ce chronogramme 
d’activité afin que le FGI soit opérationnel dès le mois de Juillet 2011. 
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5. Recommandations : 
Pour la réussite de l’opérationnalisation du FGI, pour son appropriation par les acteurs et pour 
l’augmentation des capacités de ces derniers, il est fortement recommandé de : 

� Assurer financièrement l’accompagnement des acteurs avec une personne ressource 
hautement qualifiée  domiciliée au RECA. 

� Assurer l’information en continu des acteurs sur les prix et tendances du marché des 
engrais tant au niveau national que sous régional et international (RECA). 

� Prévoir la formation des acteurs en termes de négociation commerciale avec les 
fournisseurs, et d’agronomie pour le choix judicieux des formules d’engrais à 
commander (Consultant spécialiste). 

� Continuer et amplifier le lobbying auprès des autorités compétentes pour mieux 
intégrer la Centrale dans la réalité économique du marché des intrants. 

� S’assurer que les BI ne procèdent qu’à des ventes au comptant aux agriculteurs et/ou 
mettre en œuvre  la monétarisation de toutes formes d’aide et de dons à leur niveau. 

� Valider juridiquement le schéma d’opérationnalisation du FGI proposé dans le présent 
document avant même le début des préparatifs à sa mise en œuvre. 

 

6. Conclusion : 
L’opérationnalisation du FGI doit permettre aux fédérations de doubler leurs capacités 
d’achats d’intrants et d’améliorer ainsi d’autant l’accessibilité des intrants au niveau des 
agriculteurs nigériens. 
Le FGI est une opportunité unique, pour les fédérations, de prouver qu’elles ont atteint un 
stade de maturité professionnelle leur permettant de s’inscrire durablement comme des acteurs 
efficaces et incontournables dans le processus de l’approvisionnement en intrants des 
agriculteurs nigériens.  
A elles d’en apporter la confirmation à cette occasion. 
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Annexes : Termes de référence du consultant 

 

Terme de référence pour le recrutement d’un(e) expert (e) international(e) en pérennité 

des réseaux de boutiques intrants et du système d’appui (conseils, formation et 

information) et de suivi-évaluation 

 

Contexte et justification de la consultation 

 
Le projet Intensification de l’Agriculture par le Renforcement des Boutiques d’Intrant 
Coopératives (IARBIC) a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire des populations les plus vulnérables à travers l’intensification de la production 
agricole vivrière. Il vise à consolider les efforts initiatiques du Projet Intrants à travers la 
création et la réhabilitation des boutiques d’intrants (BI), les démonstrations, les champs 
écoles paysans (CEP), la mise en place de fonds tampon pour l’achat des engrais, la mise en 
place de système d’approvisionnement en intrant (SAI) et le renforcement des capacités des 
organisations de producteurs et de productrices (OP). Un des résultats attendus de ce projet 
est  d’avoir un réseau de distribution des engrais renforcé avec une couverture étendue et une 
amélioration des capacités de gestion des OP, ainsi qu’une diversification de leurs activités. 
La mise en œuvre du projet se base sur le faire-faire à travers des conventions et/ou contrats 
de subvention/collaboration avec les OP. C’est dans cette logique que le projet a élaboré et 
lancé des appels à proposition pour les activités de champs écoles paysans, démonstrations, 
boutiques d’intrants et système d’approvisionnement en intrants.  
Le dernier recensement fait état de 510 réparties sur les 8 régions du pays. A terme, il est 
prévu à travers IARBIC la construction de 200 nouvelles BI et la réhabilitation de 100 
anciennes. De plus, dans le cadre de l’initiative sur la flambée des prix de denrées (ISFP), la 
FAO met en œuvre un projet qui a confié la gestion des BI  (100 nouvelles BI et 50 
réhabilitations) et des magasins de warrantage (100 magasins) à l’équipe du projet IARBIC. 
Pour évaluer l’impact de toutes ces réalisations sur la sécurité alimentaire et mesurer les 
performances des organisations paysannes dans la gestion de celles-ci, un consultant national 
en suivi-évaluation a été recruté et sera appuyé par l’expert(e)international(e). 
Par ailleurs, les projets IARBIC (IARBIC/ISFP et IARBIC pluvial) ont prévu des fonds, 
appelé « fonds tampon » destiné aux OP et leur permettant de regrouper leurs commandes 
d’intrants.  Une étude, réalisée en octobre 2009 et portant sur les modalités de mise en œuvre 
des «fonds tampon », a entre autres permis de dégager et proposer différentes options de mise 
en œuvre. L’une d’entre elles a déjà été appliquée pour la mise en œuvre des fonds tampon 
prévus sur le volet urgence d’IARBIC (environ  260 000 euros). En effet, vu le caractère 
« urgent » de ce projet, les engrais achetés grâce à ce fonds ont directement été placés auprès 
de certaines Boutiques d’Intrants (BI) afin d’accroître le fond de roulement de celles-ci et de 
permettre une de leur activité principale qui est la vente au comptant d’engrais. Quant au 
Fonds tampon destiné aux fédérations prévu sur le volet pluvial du projet IARBIC (environ 
650 000 euros), l’équipe du projet a réfléchi à sa mise en œuvre mais compte sur cette 
expertise pour valider l’option qui sera retenue et faciliter  sa communication et les échanges 
avec les fédérations de producteurs et productrices avant de la mettre en place. La finalité est 
de mettre en place les procédures d’utilisation de ce fonds qui en principe est logé dans une 
banque commerciale. 
D’où vient l’expression « fonds tampon » ? 
Lors des premières commandes groupées des fédérations du Niger, celle-ci se sont vite 
aperçu qu’elles ont de grandes difficultés lors des négociations et des commandes fermes 
d’engrais de disposer de la totalité de l’argent nécessaire à la commande. En effet, pour  
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pouvoir disposer de l’engrais dès le début des pluies en avril-mai, il faut que les fédérations 
négocient les achats en mars. Pour commander ferme les engrais en mars, elles doivent avoir 
un minimum d’argent liquide au moment de la commande, au moins pour placer un crédit 
documentaire.  
Les individus, OP et Unions membres des fédérations, quant à eux, ne disposent 
véritablement de l’argent qu’au dernier moment : soit qu’ils veulent « voir l’engrais pour le 
payer » soit que les AGR qui leur permettent d’avoir des liquidités ne sont pas encore 
réalisées7. De là est venu l’idée, pour les fédérations de pouvoir disposer d’un fonds 
« tampon » ou « relais » permettant de placer des commandes ferme d’engrais avant d’avoir 
réellement leurs liquidités propre.  
  
Objectifs de la consultation 
La consultation est prévue pour durer suffisamment de temps pour mettre en place et 
accompagner un processus de réflexion pour le renforcement des boutiques d’intrants et la 
refonte éventuelle du système d’approvisionnement faisant intervenir la Centrale 
d’Approvisionnement mais aussi pour mettre en place progressivement les fonds tampons en 
prévoyant éventuellement plusieurs étapes.  
 
A ce titre,  l’expert(e) international(e)) devra : 

1. analyser les capacités des réseaux des boutiques d’intrants par rapport à leur 
pérennité et identifier l’appui au renforcement des capacités institutionnelles et 
en ressources humaines des réseaux des boutiques d’intrants gérés par les 
organisations de producteurs et productrices; 

2. apprécier le système d’appui actuel et développer un système d’appui pérenne 
(conseils, information, formation, financier, organisationnel) avec et pour les 
organisations de producteurs dans la perspective d’un renforcement et d’une 
pérennité des boutiques d’intrants (y compris l’expansion et l’amélioration des 
boutiques intrants) ; 

3. analyser le système d’approvisionnement actuel et formuler des propositions 
d’amélioration du système de négociation des conditions et de prix et les 
formes de contrats en ce qui concerne l’approvisionnement en engrais/en 
intrants (économies d’échelle par les commandes groupés, diversification des 
activités, control de qualité des livraisons, organisations de 
l’approvisionnement, rôles de chaque intervenant clairement définis, etc.).  

4. prévoir les modalités de suivi et de renforcement des capacités des acteurs, en 
particulier les OPs en tant que propriétaires du fonds et la structure de gestion 
du fonds dans le domaine du suivi des prix sur le marché international, sur la 
connaissance des mécanismes du marché international des engrais, sur les 
différentes options de mode de passation des marchés, sur les méthodes de 
prévisions et d’estimation des besoins, sur les techniques de négociations avec 
les fournisseurs, sur la veille commerciale et enfin sur la conception d’un 
chronogramme d’activité appelé ici « calendrier décisionnel d’achat des 
engrais »;8 

                                                 
7 Les AGR sont les activités génératrices de revenus que les producteurs et productrices mettent en œuvre en saison sèche, 

parfois sur base de crédit warrantés. Ils ne sont réalisés, en général, qu’en avril (culture d’oignon, de pomme de terre, 

migration saisonnière…). 
8 Le Réseau des Chambres d’Agriculture (RECA) est une des structures dédiées à ce type de support technique aux OP.  Le 

comité de pilotage l’a confirmé par sa décision. La decision sur la gestion du fonds reste avec les OPs et leurs fédérations en 

tant que propriétaire. Il serait judicieux de prévoir dès à présent une formation « en continu » des personnes ressources de 

l’organisation de gestion retenue par les OPs et leurs fédérations sur les thématiques citées plus haut, afin que ces 
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5. donner des orientations par rapport aux études envisagées (la refonte des 
appuis fiscaux et subventions aux engrais, la mise en place d’agréments 
d’importateurs pour les OP, restructuration de la Centrale 
d’Approvisionnement de l’Etat9). La centrale d’approvisionnement étant 
devenue un EPIC, il faudra vérifier et étudier en profondeur les termes de ce 
nouveau statut afin de déterminer  les possibilités de celui-ci comme par 
exemple l’entrée de représentants des OP dans le conseil d’administration et 
son implication dans un éventuel processus de restructuration ; 

6. conseiller l’équipe du projet et les organisations de producteurs (trices) ainsi 
que leurs fédérations par rapport à la conception, la stratégie et la mise en 
œuvre des réseaux de boutiques intrants et du système 
d’approvisionnement ainsi que par rapport au volet communication nécessaire 
pour sa mise en œuvre ; conseiller les OPs et leurs fédérations par rapport à 
leurs rôles, droits et obligations comme propriétaire du fonds et faire des 
propositions au projet et aux OPs et leurs fédérations par rapport à l’appui et 
soutien nécessaire pour les OPs et leurs fédérations de renforcer leurs capacités 
permettant de prendre leurs rôles et d’exécuter les tâches qui y sont liées ; 

7. affiner la conception et la mise en ouvre d’un système de suivi évaluation 
adéquat (différencié selon genre et aspects socio-économiques, et selon besoins 
en suivi des OP et ceux du projet) en collaboration avec les autres experts 
internationaux, les expertes nationale en suivi évaluation et genre et le 
consultant national en suivi-évaluation ; 

8. assister l’équipe nationale du projet à analyser les données et à en tirer des 
conclusions par rapport à une amélioration ou réorientation éventuelle des 
activités d’appui ; 

9. contribuer à l’élaboration du plan opérationnel du projet notamment le cadre 
logique. 

10. Proposer les modalités de gestion des fonds tampons permettant d’assurer la 
meilleure durabilité. Il s’agira donc de proposer les modalités de gestion de ces 
fonds, comprenant les critères et règlement de leur utilisation, les modalités de 
leur placement de telle sorte qu’ils puissent générer des intérêts, les modalités 
de contrôle, les rôles des différentes organisations impliquées. Etant donnée la 
position de la FAO qui ne peut gérer les fonds placés sur un compte bancaire, 
les recommandations du comité de pilotage qui préconise que le RECA puisse 
représenter l’ensemble des fédérations et par conséquent gérer le fond tampon, 
le document de projet qui précise que ce sont les OP qui sont propriétaires du 
fonds, le consultant devra passer, lors de sa première mission, au siège de la 
FAO à Rome afin de rencontrer les services législatifs pour l’aider à concilier 
ces différentes positions et à trouver la solution adéquate. Il pourra être 
proposé à cette fin de faire appel à des structures de prestations de services 
indépendantes et extérieures spécialisées  dans la gestion de ce type de fonds. 
Ces modalités de gestion devront chiffrer précisément les montants et leur 

                                                                                                                                                         
dernières puissent à leur tour, et le plus rapidement possible, accompagner au quotidien les différents acteurs, et en 

particulier les OP, dans l’achat des engrais dans sa globalité. 
9 La CA continue à distribuer de l’engrais à des prix subventionnés. Mais cette intervention perturbe toujours le marché des 
engrais du fait que les quantités sont insuffisantes, les époques de livraison ne sont pas toujours adéquates et les types 
d’engrais ne correspondent pas forcément à la demande des OP. Malgré la volonté politique affichée de libéraliser le marché 
des intrants, les autorités du Niger semblent toujours vouloir favoriser la Centrale d’Approvisionnement au prétexte que les 
OP ne sont pas capables de s’organiser pour commander. On se trouve donc en plein cercle vicieux : les OP ne peuvent 
s’organiser tant que la CA perturbe le marché.  
Depuis avril 2010, la CA a obtenu le statut d’EPIC, option selon les spécialistes  qui n’ouvre finalement pas la CA aux OP.  
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affectation : ligne de garantie proprement dit, intérêts générés, portion 
consacrée à la gestion … ; 

11. Etablir lors de sa première mission, en accord avec l’équipe du projet et les 
services techniques de la FAO, un programme de travail pour l’ensemble de la 
consultation comprenant ses prestations, les formations adhoc éventuelles et 
les ateliers de concertation qu’il devra éventuellement animer. 
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Résultats attendus de la consultation 
1. les capacités des réseaux des boutiques d’intrants sont renforcées ; 
2.  l’appui au renforcement des capacités institutionnelles et en ressources humaines des OPs 

et leurs fédérations en tant que propriétaire du fonds et des réseaux des boutiques 
d’intrants gérés par les organisations de producteurs et productrices est identifié; 

3. un système d’appui pérenne est mis en place (conseils, information, formation, financier, 
organisationnel) avec et pour les organisations de producteurs dans la perspective d’une 
pérennité des boutiques d’intrants (y compris l’expansion et l’amélioration des boutiques 
intrants) ; 

4. des propositions d’amélioration du système de négociation des conditions et de prix et les 
formes de contrats en ce qui concerne l’approvisionnement en engrais/en intrants 
(économies d’échelle par les commandes groupés, diversification des activités, control de 
qualité des livraisons, organisations de l’approvisionnement, rôles de chaque intervenant 
clairement définis, etc.) sont faites ; 

5. des orientations par rapport aux études envisagées (la refonte des appuis fiscaux et 
subventions aux engrais, la mise en place d’agréments d’importateurs pour les OP, 
restructuration de la CA) sont dégagées ; 

6. Les propositions de mise en place du Fonds tampon sont validées et le fonds mis en 
œuvre. 

 
Qualifications et expériences requises 
L’expert/e devra: 
• avoir un diplôme universitaire dans le domaine sciences économiques, et développement 

rural, particulièrement dans l’appui aux organisations de producteurs; 
• avoir une expérience totale de minimum 15 ans ; 
• avoir une très bonne expérience dans l’approvisionnement en intrants des OP ; 
• avoir des compétences en système d’appui aux organisations de producteurs, le 

fonctionnement des marché d’engrais/d’intrants et des boutiques d’intrants et en 
pérennisation des ces systèmes ;  

• avoir des bonnes connaissances des processus de transition, notamment dans le cadre de la 
libéralisation des marchés agricoles (développement du crédit, formation,…) 

• avoir une connaissance des médias, notamment la radio; 
• avoir travaillé en Afrique sub-saharienne et d’autres contextes multiculturels; 
• avoir un bon sens de la communication et une capacité à établir des relations et à les 

maintenir; 
• faire preuve d’imagination et de créativité; 
• avoir la capacité à créer un environnement de travail sur des thèmes nouveaux, proposer 

des solutions et avoir la pédagogie nécessaire pour amener les différents acteurs à adopter 
une vision partagée; 

• savoir rédiger de façon concise et adaptée à différents publics; 
• maîtriser les outils informatiques relatifs à internet, au réseautage, aux bases de données; 
• maîtriser le français (lire, écrire, parler). 
 

Lieu de travail et durée du mandat  
La durée initialement prévue du mandat est de 12 mois mais sera répartie en plusieurs 
missions dont une première d’environ 1 mois qui devrait idéalement débuter le plus vite 
possible.  
Durant cette première mission, le consultant devra s’attacher à faire le point de la situation et 
proposer un plan de travail pour les missions successives comprenant ses interventions et le 
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travail à faire durant ses absences. Cette première mission portera essentiellement sur les 
questions relatives au fonds tampon et à sa mise en œuvre, ainsi que sur une première 
évaluation des BI afin qu’un travail plus poussé sur l’évaluation, le renforcement et la 
pérennisation des BI  puisse être fait entre la fin de la première et le début de la deuxième 
mission qui portera davantage sur les BI, l’auto-évaluation, la mise en réseau, les systèmes 
d’approvisionnements en intrants, les OP et les fédérations,… 
Le lieu de travail est Niamey, Niger : locaux de la Direction Générale de l’Agriculture avec 
des missions de terrain à l’intérieur du pays. 
 
COUT DE LA PRESTATION 
Le coût de la prestation est basé sur les procédures du Système de Nations Unies et sera 
calculé en fonction du niveau du consultant recruté. 
 
 


