
LOGIQUE DE L’INTERVENTION ET CHAÎNE DE RÉSULTATS

Le PADIF s’inscrit dans les stratégies nationales de finance 
inclusive orientées vers le financement des initiatives des 
populations vulnérables et recherche des synergies avec les 

initiatives des partenaires techniques et financiers, particuliè-
rement avec le programme « Emploi et employabilité » for-
mulé par LuxDev dans le cadre du PIC IV.

NIAMEY

PROGRAMME D’APPUI  
AU DÉVELOPPEMENT  
DE L’INCLUSION FINANCIÈRE 

PROGRAMME NIG/032

Le quatrième Programme indicatif de coopération entre la 
République du Niger et le Grand-Duché de Luxembourg 
(PIC IV) vise deux objectifs stratégiques et interdépendants : 
contribuer au développement du capital humain et au 
renforcement de la gouvernance inclusive au Niger. 

Le PIC IV reconnaît l’inclusion financière comme l’un des 
principaux leviers de développement socio-économique et de 
réduction de la pauvreté et veut appuyer la mise en œuvre 
de la stratégie du Niger relative à l’inclusion financière (SNFI) 
mais également favoriser l’accès des populations vulnérables 
aux sources de financement en cohérence avec le Fonds de 
développement de l’inclusion financière (FDIF) et le Fonds 
d’investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
(FISAN) d’une part, du Fonds national d’appui aux petites et 
moyennes entreprises et industries (FONAP) d’autre part. 

L’amélioration de l’accès des populations vulnérables, plus 
particulièrement les femmes et les jeunes, aux services financiers 
constitue l’objectif du projet d’appui au développement 
de l’inclusion financière au Niger (PADIF) et forme un des 
cinq axes d’intervention du PIC IV. Le programme entend 
ainsi contribuer à atteindre les Objectifs de développement 
durable et notamment les objectifs suivants : ODD 1 « Pas 
de pauvreté », 2 « Faim ‘zéro’ », 5 « Égalité entre les sexes », 
8 « Travail décent et croissance économique », 10 « Inégalités 
réduites » et 17 « Partenariats pour la réalisation des objectifs ». 

Le PADIF contribuera à augmenter le potentiel d’insertion 
professionnelle et la création d’emplois durables des 
populations vulnérables et des acteurs du secteur agricole aux 
services financiers.
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SECTEUR  | Inclusion financière, emploi et employabilité

PIC IV  | 2022 - 2026

DURÉE | 60 mois

POPULATIONS CIBLES 
Population vulnérable, jeunes et femmes en milieu rural

POLITIQUE SECTORIELLE ET STRATÉGIE  
DE RÉFÉRENCE 
Stratégie nationale de la finance inclusive (SNFI)

ANCRAGE INSTITUTIONNEL 
Ministère des Finances 

BUDGET | 15 MEUR



Bureau Niger | Programme NIG/032 
Bd Mali Béro, Rue IB-67 Issa Beri  
Niamey, NIGER

office.niger@luxdev.lu

39 rue Glesener  
L-1631 Luxembourg 
LUXEMBOURG

info@ada-microfinance.lu

CONTACT LUXDEVCONTACT ADA

luxdev.lu ada-microfinance.lu

Ministère des Finances 

Le projet d’assistance technique d’ADA se déploiera selon 
trois résultats distincts : 
• la réussite de l’assainissement et de la professionnalisation 

du secteur par un appui au Secrétariat exécutif (SE) de la 
SNFI pour lui permettre de concevoir, appliquer et suivre les 
actions de renforcement des IMF viables et le redressement/
restructuration des IMF considérées comme déficientes ; 

• l’opérationnalisation des trois mécanismes de la Facilité 1 
du FISAN par des appuis techniques à la Direction gestion-
naire de la Facilité 1 pour l’aider à concevoir et à mettre en 
place l’ensemble des dispositifs (circuits, procédures, parte-
nariats avec les structures techniques d’encadrement et les 
institutions financières, supervision de ces partenaires), qui 
permettront d’opérationnaliser les mécanismes ;  

• une offre de produits appropriés au financement des acteurs 
des chaînes de valeur agricoles, mais aussi de l’habitat et de 
l’eau, dans les zones de concentration du PIC IV par un 
appui aux IMF identifiées conjointement avec LuxDev afin 
qu’elles puissent proposer les services financiers appropriés 
aux bénéficiaires du programme « Emploi et employabi-
lité », particulièrement les jeunes et les femmes souhaitant 
se lancer dans l’auto-emploi. Dans ce cadre, ADA appor-
tera un appui dans la mise en œuvre des guichets 1 et 2 du 
FONAP et expérimentera de nouvelles approches inno-
vantes pour diminuer le risque de financement. 

Le PADIF prévoit un appui à la mise en œuvre de la Stratégie 
nationale d’inclusion financière (SNFI) afin de favoriser l’ac-
cès des populations vulnérables aux sources de financement 
disponibles. Les principaux bénéficiaires de son appui sont 
le secrétariat de la SNFI et le FDIF, le Fonds d’investisse-
ment pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (FISAN), 
l’Agence de régulation et de supervision de la microfinance 
(ARSM) ainsi que l’Association professionnelle des systèmes 
de financement décentralisé (AP-SFD) et les deux réseaux 
de SFD (MCPEC et UCMN). Outre le FISAN et le FDIF 
qui seront alimentés de contributions financières, la prise 
en compte d’autres fonds est également envisagée, comme 
récemment pour le FONAP.

La tutelle du projet est assurée par le ministère des Finances, 
auquel est rattachée la SNFI. 

Doté d’un budget de 15 MEUR, le PADIF se compose d’un 
volet d’assistance technique et de renforcement des capacités 
(3,5 MEUR) qui sera exécuté par ADA et d’un volet de dotation 
de fonds (11,5 MEUR) qui sera exécuté par l’agence LuxDev. Il 
est mis en œuvre par une équipe d’experts mobilisés par ADA.

Objectif global : Contribuer, d’ici 2030, au développement du capital humain en vue d’une insertion plus pérenne au 
marché de l’emploi et du travail

Aligné sur l’Objectif stratégique (OS1) du PIC IV

Objectif spécifique : améliorer l’accès des populations vulnérables, plus particulièrement les femmes et les jeunes, aux 
services financiers

Résultat 1 : l’environnement est doté 
de dispositifs de soutien favorisant 
le développement du secteur de la 
finance inclusive

Résultat 2 : le secteur de la microfi-
nance est consolidé et constitué de 
SFD performants

Résultat 3 : des PSF ont développé 
des solutions de financement pour 
les acteurs des chaînes de valeur

LES PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION
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