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Introduction

Les présents termes de référence sont relatifs au recrutement de deux assistants techniques, spéciali-
sés dans l’accompagnement du crédit agricole à destination des producteurs et productrices agri-
coles, des organisations de producteurs mais aussi d’autres acteurs des chaines de valeur agro-syl-
vo-pastorales et halieutiques, et dans l’appui-conseil aux acteurs.

Ce recrutement s’inscrit dans le cadre de la Composante 1 du Programme de Promotion de l’Emploi
et de la Croissance Economique dans l’Agriculture (PECEA)1. 

Les deux assistants techniques seront basés à la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) de Zinder
(pour les régions de Zinder et Diffa) et à la Chambre Régionale d’Agriculture de Maradi (pour la ré-
gion de Maradi et autres éventuellement).

Le contrat est prévu du 1er novembre 2018 au 30 juin 2019. Il s’agit d’une première phase avec une
prolongation éventuelle du PECEA jusqu’au 31 décembre 2020 (recommandation de la revue à mi-
parcours du PECEA de 2017).

1. Contexte

Le Programme de Promotion de l’Emploi et de la Croissance Economique dans l’Agriculture (PE-
CEA) 2014-2019 est financé par la Coopération Danoise pour un montant de 195 millions de Cou-
ronnes danoises (environs 17,15 Mrd FCFA), sous forme de don. Il s’insère dans la mise en œuvre
de  la  Stratégie  de  sécurité  alimentaire  et  nutritionnelle  et  de  développement  agricole  durable
(SAN/DAD), appelée aussi Initiative 3N « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens (3N) », plus pré-
cisément dans son axe 2, intitulé : « Approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en
produits agricoles et agroalimentaires ».

L’objectif de développement du PECEA est : « l’Amélioration de la croissance économique durable
et à la création d'emplois, basé sur le secteur privé et Agricole ». Il a deux composantes (« Engage-
ments » selon l’appellation officielle) : C1 : «  Appui aux chaînes de valeur agricoles dans les ré-
gions de Zinder et Diffa » et C2 : « Amélioration du climat des affaires et de la compétitivité des
chaines de valeurs agricoles ». Ces deux composantes sont mises en œuvre à travers des disposi-
tions opérationnelles différentes. Le suivi de la mise en œuvre de la Composante 1 est délégué à la
Coopération Suisse et celui de la Composante 2 à la Banque Mondiale, à travers le Projet d’Appui à
la Compétitivité et à la Croissance (PRACC). Le trait d‘union entre ces deux Composantes est assu-
ré par le Haut-Commissariat à l’Initiative 3N, à travers les instances de pilotage et de coordination
mises en place à cet effet.

La Composante 1 du PECEA a démarré le 1 juillet 2014. Elle a pour objectif de « Promouvoir, d’ici
2019, une croissance économique inclusive, verte, créatrice d’emploi par la création de la valeur
ajoutée dans le secteur Agricole », à travers les 2 objectifs immédiats suivants :

1 Document de programme du PECEA : http://www.reca-niger.org/spip.php?article863
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 Objectif immédiat 1 : « Développer les chaînes de valeur Agricoles basées sur les systèmes
de production des régions de Zinder et Diffa » ; 

 Objectif immédiat 2 : « Favoriser la compétitivité des chaînes de valeur, à travers la pro-
motion des mesures structurelles ».

La Composante 1 a comme principaux acteurs le Réseau des Chambres d'Agriculture (RECA) et les
Chambres Régionales d'Agriculture (CRA) de Zinder et de Diffa. La composante loge également un
appui au Haut-Commissariat à Initiative 3N, qui lui permet d’assurer ses fonctions de Coordination
sectorielle.

Dans sa mise en œuvre, le PECEA privilégie une approche « chaîne de valeur (CdV) ». Pour un dé-
marrage, le programme a retenu d’appuyer un nombre limité de chaînes de valeur (cf. tableau ci-
après). Ces CDV sont à considérer comme CDV porte d’entrée. La prise en compte d’autres CDV
pourrait considérée en fonction de l’avancement des programmes.

Sous-sec-
teur (f-
lière)

CdV « porte d’entrée » Système de production Région

Poivron poivron  frais  –  séché-  Pa-
prika

Système de la Komandou-
gou

Diffa

Niébé couscous,  spaghettis,  ma-
caronis

Système  agro-sylvo-pasto-
raux

Zinder

Arachide huile d’arachide Système  agro-sylvo-pasto-
raux

Zinder

Volaille viande de volaille et œufs Système  agro-sylvo-pasto-
raux

Diffa - Zinder

Bétail viande  de  proximité/bou-
cherie,  lait/fromage,  four-
rage

Système  agro-sylvo-pasto-
raux

Diffa - Zinder

La finalité recherchée à travers cette approche est la création de la valeur ajoutée, ainsi que de l’em-
ploi, à travers une intégration verticale d’entreprises et de producteurs.

Le PECEA dispose d’un éventail de possibilités d’appuyer le développement de ces chaines de va-
leur,  dont  (i)  le  financement  de  projets  d’acteurs  privés  des  chaines  de  valeur (tous  les
maillons), (ii) le financement de l’appui conseil, de la recherche-développement et de la formation
professionnelle et (iii) le financement des infrastructures publiques structurantes. Ces appuis sont
articulés, les uns avec les autres, de préférence intégrés. 

Les fonds d’appui sont repartis entre les deux composantes. La Composante 1 dispose des fonds
pour appuyer  les  projets  d’investissement  portés  par  des  producteurs,  en termes de subvention,
d’appui  conseil  et  d’appuis  structurantes  (recherche développement  et  formation professionnel),
tandis que la Composante 2 dispose des fonds pour appuyer notamment les des entreprises agricoles
ou agro-alimentaires (subvention et conseil). En plus de cela, elle dispose d’un fonds pour le déve-
loppement des infrastructures. 

Dans les deux cas, les appuis sont opérés selon une approche « financement à couts partagés » (as-
sociation des fonds propres, du crédit bancaire et de la subvention).

Il convient de rappeler que l’année 2018 consacre l’extension de la zone de couverture du PE-
CEA en intégrant la région de Maradi. Cette décision est intervenue lors de la Revue à Mi-par-
cours de septembre 2017, qui a été entérinée par le Comité d’Orientation en sa réunion du 22 dé-
cembre 2017.

2. Le rôle des CRA et du RECA dans la mise en place du fonds à coûts partagés

 Des activités qui s’inscrivent dans le cadre du FISAN
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Dans le cadre de la Stratégie de l’initiative 3N, il est prévu de mettre en place le Fonds d’Investisse-
ment pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN), avec comme objectif de créer  une
offre de services financiers appropriée pour répondre aux différents besoins des producteurs agro-
sylvo-pastoraux et halieutiques et des entreprises agricoles.

Le FISAN s’articule autour de trois facilités dont la Facilité 1 : Soutien au Crédit Agricole, basée
sur un appui public au financement des investissements de type « privé », à travers des partenariats
avec des Institutions Financières (IF).

La Facilité 1 s’adresse exclusivement à des « promoteurs privés », dont les producteurs individuels,
des coopératives et des petites et moyennes entreprises. Ces promoteurs privés sont issus de tous les
maillons des chaînes de valeur agricoles à savoir la production, l’approvisionnement en intrants et
en matériels, le stockage, la transformation, le conditionnement, la commercialisation et l’exporta-
tion. 

La facilité soutient exclusivement les activités rentables, qui sont orientées vers le marché, et créa-
trices d’emplois et de valeur ajoutée, dont les revenus monétaires tirés permettent de rembourser les
crédits obtenus. Par conséquent, elle ne peut pas soutenir des activités de subsistance, tels que les
productions vivrières.

Les mécanismes de soutien se focalisent sur les crédits d’investissement à moyen et long terme, qui
sont relatifs à l’acquisition des équipements productifs. En revanche, les crédits fonds de roulement
ou crédit de campagne d’une durée inférieure d’une année ne font pas partie des mesures de soutien.

La facilité ne s’inscrit pas non plus dans l’appui aux populations les plus vulnérables, étant donné
que ceux-ci ne disposent pas de moyens d’existence nécessaires pour pouvoir se développer, et pour
lesquels le crédit - même subventionné - ne constitue pas la réponse la plus appropriée. 

La facilité prend cependant en compte la cible spécifique des jeunes et des femmes, par rapport au
développement de leurs activités et/ou par rapport à leur installation, à travers des mécanismes et
conditionnalités spécifiques.

Le rôle des Chambres Régionales d’Agriculture (CRA) : Elles participent à la diffusion de l’infor-
mation sur les outils de financement mis en place dans le cadre du FISAN auprès de leurs ressortis-
sants. Elles accompagnent les OPA et les institutions financières dans la mise en relation et dans le
suivi des emprunteurs.

 Des activités démarrées depuis 2016

En 2016, dans 5 régions du Niger, des producteurs et productrices agricoles ont eu accès à des pro-
grammes de financement basé sur des subventions adossées à un crédit agricole.

La « subvention adossée au crédit » consiste à cofinancer à travers une subvention un investisse-
ment soumis au financement par le crédit. C’est le principe du « financement à coûts partagés » ou
du « matching grant ». Les parts proviennent d’une part du promoteur, à travers le crédit accordé
par une institution financière et son apport propre, et d’autre part, d’une subvention publique. 

La subvention est accordée par les institutions financières de manière concomitante au crédit, c’est
à dire selon le même processus de décision. Elle est décaissée en tranche unique au moment de la
mise en place du financement. En fonction des arrangements entre l’institution financière et l’em-
prunteur, elle peut être mise à la disposition de l’emprunteur, comme elle peut aussi être versée di-
rectement au fournisseur des équipements.

Les institutions financières concernées en 2016 sont le consortium BAGRI / ASUSU à Diffa et Zin-
der (convention avec le PECEA), le consortium BAGRI / ASUSU et l’IMF Taanadi pour la région
de Maradi (convention PAPI), la BAGRI à Tahoua (convention ProDAF/PPI Ruwanmu) et Dosso
(PADAD Nig18).
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 Le Programme de Promotion de l’Emploi et de la Croissance Economique dans l’Agricul-
ture (PECEA) couvre les régions de Zinder, Diffa et Maradi. Les crédits avec appui d’une
subvention sont accordés pour les chaines de valeur bétail/viande, aviculture, arachide, nié-
bé, poivron et les cultures irriguées.

 Le Programme d’Appui à la Petite Irrigation (PAPI) est intervenu en 2016 dans la région de
Maradi pour le financement des cultures irriguées. La Chambre Régionale d’Agriculture est
associée à ce programme.

 Le Programme de Développement de l’Agriculture Familiale (ProDAF) intervient dans les
régions de Zinder, Maradi et Tahoua avec une opération de subvention adossée au crédit ci-
blé uniquement sur la petite irrigation pour trois types d’investissement (forage, motopompe
et réseau californien).

Les Chambres Régionales d’Agriculture et le RECA sont impliqués dans l’ensemble des opérations
de crédits accompagnés par une subvention pour les investissements.

 La situation actuelle

Le choix, le suivi et l’accompagnement des partenariats du PECEA avec certaines banques et SFD
ont été réalisés de manière conjointe par le HC3N, le RECA et le Bureau de Coopération Suisse. 

En 2017, un ralentissement dans la performance des IF a été constaté. C’est d’une part liée à une
plus grande rigueur dans l’approbation des dossiers et notamment leur dimensionnement plus cohé-
rent (montant moyen par projet en diminution), mais aussi liés à des contreperformances au niveau
des Institutions financières, plus particulièrement au niveau d’ASUSU. 

D’autres contraintes résultent de l’application par la BCEAO du processus Bâle 3 depuis le 1 jan-
vier 2018 qui vise à décourager la prise de risque par les banques. La réforme a redéfini les garan-
ties acceptées, ce qui fait du crédit d’investissement Agricole une activité quasiment impossible à
conduire pour les banques, sauf si elle est sécurisée par une garantie financière. La mise en place du
mécanisme de garantie est donc indispensable pour l’extension de l’activité de crédit.

Ainsi, la date du 31 décembre 2017, au total pour les deux régions (Zinder et Diffa) : 122 dossiers
ont été financés dont par la BAGRI (104 dossiers) et ASUSU (18 dossiers) pour un montant de sub-
vention de 203.818.041 F.CFA.

Pour la région de Diffa, les institutions financières - partenaires à la mise en œuvre du crédit agri-
cole – compte tenu de la situation qui prévaut dans cette région, ont développé une certaine réti-
cence par rapport à l’octroi des nouveaux crédits agricoles, jugeant le crédit à haut risque.

Cette situation n’a pas évolué au premier semestre 2018.

Les conventions initiales entre le PECEA et BAGRI/ASUSU sont arrivées à terme au 30 novembre
2017. Une nouvelle convention est en préparation, mais elle a été retardée par plusieurs éléments
(situation d’ASUSU, retard de rapportage). Cette situation a conduit à un arrêt, bien
que provisoire, des activités de crédit. 

3. Objectif

L’objectif principal de l’assistance technique, objet du présent recrutement, est de renforcer la capa-
cité des CRA de Zinder, de Maradi et de Diffa à mener à bien leurs missions et engagements relatifs
au développement du crédit agricole, à travers un appui technique, la transmission de savoir-faire et
la formation dans l’action.

Un deuxième acteur important du dispositif de mise en œuvre du PECEA sont les Antennes régio-
nales de la Maison d’Entreprise (ME). Les assistants tecniques au niveau des CRA établiront des

4



liens avec les Antennes de la ME. Il pourrait également, sur demande, accorder des appuis tech-
niques aux ME, en lien avec objectifs du Programme.

4. Taches

Les principales tâches des assistants techniques seront d’appuyer les CRA dans pour la mise en
œuvre du volet « financement à cout partagé ». Elles porteront sur :

 L’information des producteurs et productrices agricoles, de leurs organisations de producteurs
(OP) et des autres acteurs sur l’accès au crédit agricole (fonds à cout partagé du PECEA et du
PAPI), notamment par des émissions radio ;

 L’éducation financière des producteurs et productrices agricoles, de leurs organisations de pro-
ducteurs (OP) et des autres acteurs 

 La réalisation de pré-visites auprès de demandeurs de crédit agricole à la demande des institu-
tions financières ou des demandeurs de crédit ;

 Le suivi des crédits et subventions mis en place ;

 Le suivi des dossiers de demande de crédit au niveau des institutions financières et la réalisation
de situations régulières des dossiers déposés, traités, acceptés et financés ; 

 Le développement des services de conseil par la CRA et les OP partenaires auprès des bénéfi-
ciaires des crédits dans le cadre des fonds à cout partagé ;

 La réalisation de fiches technico-économiques pour améliorer l’étude des demandes de crédit
agricole et de référentiels de couts des équipements et matériels ;

 La capitalisation des expériences, la recherche et proposition des outils et solutions efficientes et
efficaces.

 Le dialogue entre les CRA et les représentations régionales de la Maison d’entreprise ;

 La poursuite des études d’expérience de warrantage et/ou crédit stockage et le développement
de ces activités ;

 L’assurance qualité des programmes d'activités, des rapports d'avancement et d’autres rapports
techniques pour les activités relatives au fond à cout partagés ;

 La mise en place d’un dialogue et d’échanges permanents avec les institutions de financements
pour un fonctionnement régulier et satisfaisant des mécanismes de demandes, attribution et suivi
du crédit ;

 La  prise  en  compte  des  préoccupations  transversales  du  PECEA dont  (i)  l'égalité  homme-
femmes, (ii) l’approche basée sur des droits, (iii) les problématiques environnementales ;

 La rédaction de notes régulières et des rapports périodiques des CRA.

 Les Assistants Techniques rédigeront des rapports trimestriels sur les activités menées et la si-
tuation des crédits agricoles en lien avec les fonds à cout partagé du PECEA et du PAPI.

5. Résultats attendus 

Conformément aux tâches ci-dessus décrites, il est attendu de l’AT, les résultats suivant :

 La rédaction de notes de suivis de crédit. Les notes sont issues non seulement des pré-visites de
demandeurs de crédit mais aussi du suivi des bénéficiaires, du suivi des situations des institu-
tions financières ; 

 La préparation d’émissions radios sur le crédit agricole ;
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 La rédaction de notes de suivi sur l’information des producteurs et productrices agricoles, de
leurs organisations  de producteurs (OP) aussi  bien pour les  programmes PECEA, PAPI que
d’autres intervenant sur le crédit agricole et le financement de l’agriculture ;

 La production de fiches technico économiques et notes techniques sur le conseil agricole ; 

 La production de référentiels de couts des équipements et matériels agricoles ;

 La production de rapports de capitalisation des dispositifs de conseil agricole et de leurs résul-
tats ; 

 L’animation du dialogue entre les CRA et les représentations régionales de la Maison d’entre-
prise ;

 La rédaction de note de bilan / capitalisation sur des expériences de warrantage et/ou crédit sto-
ckage ;

 La participation à la rédaction de rapports d'avancement et d’autres rapports techniques pour les
activités relatives au fond à cout partagés ;

 L’animation du dialogue et d’échanges avec les institutions de financements pour un fonctionne-
ment régulier et satisfaisant des mécanismes de demandes, attribution et suivi du crédit ;

 La production de rapports de capitalisation sur la prise en compte des préoccupations transver-
sales du PECEA dont (i) l'égalité homme-femmes, (ii) l’approche basée sur des droits, (iii) les
problématiques environnementales ;

 La participation à la rédaction de notes régulières et des rapports périodiques des CRA ;

 La participation à la rédaction de rapports trimestriels sur les activités menées et la situation des
crédits agricoles en lien avec les fonds à cout partagé du PECEA et du PAPI.

6. Profil recherché

Formation et qualifications générales

 Formation supérieure dans le domaine Agricole (Agronomie, environnement, élevage, sociolo-
gie, socio-économie), ou autre formation supérieure jugée pertinente ; 

 7 ans d’expérience dans l’accompagnement du crédit agricole et du conseil agricole dont 5 ans
en poste opérationnel pratique. 

Qualifications spécifiques

 Expérience avérée dans l’analyse financière et économique des investissements des exploita-
tions et entreprises agricoles et autres acteurs des chaînes de valeur Agricoles (approvisionne-
ment, transformation, commercialisation, etc.) ;

 Expérience avérée dans le diagnostic et l’analyse des projets de demande de financement ;

 Expérience avérée dans la mise en place de crédit ;

 Expérience avérée dans l’appui-conseil aux acteurs des chaînes de valeur Agricoles (production,
transformation, commercialisation) ; 

Autres :

 Très bonne maîtrise du français écrit et oral et des outils informatiques ; 

 Maitrise d’une langue nationale de la région visée ;

 Une expérience de travail dans la région visée serait un atout ;
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 Une expérience de travail en chambre consulaire (Chambre d’Agriculture, Chambre de Métiers,
…) serait un atout.

6.  Lieu d’affectation

Les deux experts seront affectés à la CRA de Zinder et à la CRA de Maradi. Ils travailleront sous la
responsabilité du Secrétaire permanent de la CRA. 

7. Durée de contrat

De la date de signature du contrat jusqu’à la fin du Programme, qui est le 30 juin 2019, soit environ
8 mois, avec possibilité de renouvellement jusqu’à la fin du programme  (12 à 18 mois supplémen-
taires). 

Il sera convenu une période d’essai de trois mois. 

8. Constitution du dossier

Les dossiers doivent comprendre :

 Une lettre de motivation ;

 Un CV détaillé.

Les dossiers doivent être déposés au bureau du RECA ou envoyés par mail à .recaniger@yahoo.fr
avec copie à l’adresse s.yankori@gmail.com . Date limite de dépôt le 5 octobre 2018.

Après une pré-sélection sur dossier, le RECA organisera un entretien avec les candidats retenus.
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