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1 Contexte de la mission 

Dans une démarche d’efficacité, le Bureau de Coopération Suisse au Niger, en collaboration avec le Haut-
Commissariat à l’Initiative 3N (HC3N), a souhaité, en fin d’année 2017, recruter une expertise pour 
accompagner la mise en place d’un mécanisme de contre garantie dans le cadre de la facilité 1 du Fonds 
d’investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN) afin, en priorité, de confirmer ou 
infirmer les hypothèses proposées, et appuyer les différentes parties prenantes dans la concrétisation de la 
formule retenue. La réalisation de ces objectifs devait passer par deux phases réparties comme suit : 
Une première phase avait pour but de faire un état des lieux du contexte institutionnel de la garantie FISAN 
(Institutions financières, institutions étatiques, structures de régulation, Partenaires Techniques et 
Financiers impliqués, mécanismes de garantie existants, etc.), de confirmer/infirmer les hypothèses émises 
pour la mise en place de la garantie FISAN, de proposer la formule la plus appropriée et la soumettre à 
l’appréciation des acteurs. En collaboration avec les parties prenantes, il était convenu alors de développer 
et détailler le(s) dispositif(s) retenu(s), préciser le niveau de couverture de la garantie FISAN, développer le 
modèle de rémunération de l’entité portant la garantie, procéder aux simulations par rapport au 
dimensionnement de la garantie, préparer les différents supports (conditions générales et particulières, 
manuel de procédures) …. Il y avait également lieu d’évaluer les capacités institutionnelles de l’entité 
appelée à porter la garantie et de déterminer les besoins d’évolution et de renforcement de ses capacités. 
Une deuxième phase devait consister à appuyer la mise en place d’un mécanisme transitoire de garantie 
FISAN (élaboration des supports juridiques), étant donné que le processus d’institutionnalisation du FISAN 
n’était pas encore achevé. En fonction du diagnostic issu de la phase 1, il était convenu d’appuyer le 
renforcement des capacités de l’entité appelée à porter la garantie à travers des formations et des actions 
de coaching. Enfin, lorsque le FISAN devait être entièrement opérationnel, il y aurait eu lieu de faciliter la 
mutation du mécanisme transitoire en un mécanisme définitif porté par la direction FISAN 
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2 Déroulé de la mission 

La mission s’est déroulée selon le chronogramme suivant : 

 

  
2018 2019 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

Etat des lieux 

1- Rapport de l’état des lieux du 

contexte institutionnel de la 

garantie FISAN 

                
      

              

Infirmation/confirmation 

des hypothèses 

2- Rapport de faisabilité 

3- Atelier de présentation de la 

faisabilité 

                
      

              

Elaboration partagée du 

dispositif retenu 

4- Conditions générales du 

mécanisme de garantie avec 

SAHFI seule 

5- Diagnostic SAHFI et 

recensement des 

accompagnements nécessaires 

                

      

              

6- Elargissement du champ des 

options intégrant un portage du 

mécanisme par l'Etat, par le 

FISAN, par le FSA 

                

      

              

7- Période de réflexion du 

FISAN et des futurs acteurs du 

mécanisme de garantie autour 

des différentes options 

proposées 

                                    

8- Par suite de l'arbitrage rendu 

autour des acteurs SAHFI et 

FSA, amendement en 

conséquence du mécanisme de 

garantie 

                

          

          

9- Elaboration des simulations 

financières - Arbitrages 

financiers 

10- Schémas organisationnels, 

process correspondants 

                

      

    

      

    

11- Textes juridiques 

conséquents du mécanisme de 

garantie retenu - Validation du 

Conseil Juridique 

                

      

              

Clôture 12- Rapport final                                     
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3 Travaux restitués 

Préambule 

 
Au terme de la mission relative au diagnostic de pertinence, les hypothèses de management d’un 
mécanisme de garantie, qui avaient à priori été présélectionnées car issues de bonnes pratiques, ont été 
validées. 
Dès lors, l’architecture et l’articulation proposées du mécanisme ont eu pour vocation de répondre aux 
impératifs suivants : 
 

➢ Garantie accordée à l’institution financière et non au bénéficiaire final, 

➢ Risque partagé entre l’institution financière et le mécanisme de garantie, 

➢ Connaissance de la garantie par le bénéficiaire final, ce qui induit un respect drastique des 
procédures d’analyse bancaire et d’indépendance de décision d’octroi, 

➢ Gestion de la garantie par une tierce institution, 

➢ Gestion du fonds de garantie sous forme « fiducie » plutôt que « fonds de réserve », 

➢ Dispositif efficace, tant dans la phase d’octroi que dans la phase de dédommagement, cette 
dernière pouvant se faire sous forme d’avance puis de solde après épuisement du process de 
recouvrement, 

➢ Gestion de la garantie sous forme de portefeuille plutôt qu’individuelle, excepté pour certains types 
de financement, 

➢ Mise en place du fonds de garantie auprès d’une entité existante, 

➢ Dotation du fonds de garantie par l’Etat et des Partenaires Techniques et Financiers, sous forme 
initiale ou annuelle. 

 
Par ailleurs, il a été convenu que le mécanisme de garantie à élaborer devra tenir également compte des 
grandes lignes suivantes retenues à l’issue des mêmes conclusions du diagnostic de pertinence : 
 

1- Le mécanisme de garantie devrait être supervisé par le FISAN selon une organisation à définir. 
2- Le mécanisme de garantie devrait être doté par l’Etat et des Partenaires Techniques de préférence 

sous forme initiale, et géré sous forme « fiducie ». 
3- Le mécanisme de garantie devrait être rémunéré, connu de tous les acteurs du process de 

financement, accordé à l’institution financière sous forme de risque partagé, et majoritairement à 
travers des garanties de portefeuille. 

4- Le mécanisme de garantie devrait être porté par une tierce institution existante. 
 
Sous réserve des préoccupations suivantes : 
 

a- Le mécanisme de garantie devrait être pertinemment structuré de telle sorte à responsabiliser tous 
les acteurs de la chaîne de financement. 

b- Le mécanisme de garantie devrait être pertinemment organisé de telle sorte à être efficace tant en 
termes de décision que de dédommagement. 

c- Le mécanisme de garantie devrait être pertinemment équilibré dans toutes ses composantes 
financières de telle sorte à ce que chaque acteur de la chaîne de financement soit focalisé sur son 
propre objectif. 

d- Le mécanisme de garantie devrait être reconnu par le régulateur, et conforté par des acteurs ayant 
suffisamment d’expertise pour créer le climat de confiance nécessaire. 
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3.1 Descriptif du fonctionnement du Mécanisme de Garantie 

 

3.1.1 Structuration organisationnelle du Mécanisme de Garantie 

Comme recommandé par le diagnostic de pertinence, le mécanisme de garantie est supervisé par le FISAN 
selon des modalités à préciser en fonction des textes qui le régissent. 
Dans la droite ligne également des mêmes recommandations du diagnostic de pertinence, le mécanisme de 
garantie est porté par deux organismes tiers existants, en l’occurrence la SAHFI qui se positionne en 
première ligne, et le FSA qui intervient en appui de la SAHFI. 
Le mécanisme s’organise ensuite autour du partenariat de partage de risque entre la SAHFI, contre garantie 
par le FSA, et la banque ou la SFD, sachant que la banque peut aussi avoir un sous-partenariat avec une 
SFD. 
 

 
 
 

3.1.2 Structuration réglementaire du Mécanisme de Garantie 

La structuration réglementaire intervient à deux niveaux en terme d’impact de pondération des risques : 
celui relatif à la banque ou à la SFD, et celui relatif à la SAHFI, sachant que, tant le FSA que la SAHFI 
bénéficient, au moment de la mission, d’un impact de pondération à 50 %. 
Ainsi donc, la banque ou la SFD verra ses risques pondérés à 50% dès lors que ceux-ci auront été couverts 
par la SAHFI. La SAHFI verra ses risques pondérés à 50% dès lors que ceux-ci auront été couverts par le FSA. 
A noter que ceci peut être évolutif, et donc inscrit dans le contrat de progrès, en fonction de la notation de 
chacun de ces deux intervenants, SAHFI et FSA, permettant alors d’espérer une pondération à terme à 20 % 
de la part de chacun d’eux.  

 

3.1.3 Structuration juridique du Mécanisme de Garantie 

La structuration juridique du mécanisme de garantie s’articule autour de 3 grands axes : 
 

a- Les conditions des Dotations qui régissent les fonds remis au FISAN par l’Etat ou les lettres de 
co-financement ou d’accord de financement qui gouvernent les modalités d’intervention des 
Partenaires Techniques dans le cadre de la constitution du fonds de garantie. 
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b- Le contrat fiducie qui régit les relations et obligations de la SAHFI vis-à-vis du FISAN, ceci 
incluant l’approche du mécanisme de garantie « caution SAHFI » et « contre garantie de la 
SAHFI par le FSA ». De plus le contrat de progrès fixe les éléments d’expertise et de structure 
financière à atteindre par SAHFI pour parvenir à une notation permettant d’atteindre une 
pondération à 20 % au bénéfice des banques et SFD couvertes par sa caution. 

c- La convention de caution entre SAHFI et la banque (ou la SFD) régissant les modalités de la 
garantie, tant dans ce qu’elle couvre, que dans ses modalités de déclenchement/exécution. 

 
Et doit intégrer les objectifs recherchés qui, dans les grandes lignes, sont les suivants : 
 

a- La vision de la gestion des fonds de garantie est dictée avant tout par le partage du risque dans 
un but d’effet de levier du financement, les impacts réglementaires n’en étant qu’une 
conséquence. 

b- Les modalités de gestion des fonds de garantie en amont (phase d’octroi de la garantie) 
intègrent la notion de caution sous forme de garantie de portefeuille. 

c- Les modalités de gestion des fonds de garantie en aval (phase d’utilisation de la garantie) se 
placent dans un contexte de garantie de portefeuille. 

d- Les conditions financières de la gestion des fonds de garantie sont prises en compte.   
 
 

 
 
 

3.1.4 Structuration Financière du Mécanisme de Garantie 

Selon la recommandation issue du diagnostic de pertinence, le mécanisme de garantie est accordé à 
l’institution financière, et sous forme de risque partagé à part égale, dans un juste souci d’équilibre. 
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Le fonds de garantie qui est confié à SAHFI dans le cadre de la couverture des cautions qu’elle donnera sera 
doté par l’Etat et par des Partenaires Techniques et Financiers, sous forme de préférence initiale, ou 
annuelle à condition que les modalités de dotation soient engagées suffisamment tôt pour ne pas freiner le 
processus de fonctionnement, et que les conditionnalités de déblocage ne soient que des conditionnalités 
du « toutes choses égales par ailleurs ». 
 
Le fonds de garantie ainsi constitué est alors géré par la SAHFI en couverture de ses actions 
de cautionnement, et est dimensionné en fonction des sinistres estimés. 
 
Selon la recommandation issue du diagnostic de pertinence, le mécanisme de garantie est rémunéré, et 
doit être pertinemment équilibré dans toutes ses composantes financières de telle sorte à ce que chaque 
acteur de la chaîne de financement soit focalisé sur son propre objectif. Pour mémoire, l’organisme de 
garantie ayant pour objectif premier de pérenniser le fonds tout en lui donnant tout son rôle de levier de 
financement, la définition de la répartition pertinente des produits à revenir à la société de garantie dans le 
cadre de sa gestion du fonds doit intégrer cet impératif. Par ailleurs, le coût de celui-ci doit être 
pertinemment calculé de telle sorte à contribuer de manière équilibrée au fonctionnement des organismes 
de garantie et à la pérennisation du fonds, tout en ne pénalisant pas outre mesure le coût du crédit qui 
sera, de toute manière, supporté par le bénéficiaire final. De surcroît, un mécanisme de garantie peut 
présenter plusieurs autres avantages que le partage du risque : trésorerie, ratio réglementaire, … autant 
d’aspects qui pourraient l’éloigner de son objectif premier qui est le partage du risque. 
  
A ce titre il est prévu quatre formes de rémunération à destination des différents acteurs du process : 
 

a- Les intérêts à provenir du fonds de garantie mis à la disposition de la SAHFI pour lequel elle doit 
veiller à obtenir au minimum les conditions du marché. 
Dans le cadre de l’équilibre entre ce qui doit revenir à la SAHFI à propos de la gestion du fonds 
de garantie, et ce qui doit revenir au fonds de garantie lui-même dans le cadre de son auto-
pérennisation, il est souhaitable que les intérêts soit répartis égalitairement entre ces deux 
acteurs. 
Il convient de noter qu’il est préférable de positionner dans les banques partenaires du FISAN à 
propos du financement des producteurs, le prorata de fonds de garantie correspondant à leur 
niveau d’intervention, ceci pour des raisons d’impact trésorerie et durée de ressources, sujets 
très sensibles pour les partenaires financiers. 

b- La Commission d’Engagement, qui est une commission payable, par la banque ou la SFD, à la 
SAHFI, une seule fois à l’occasion de la signature de la convention de caution. Elle est adossée 
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au montant de la garantie accordée par SAHFI, c’est-à-dire sur le montant de la garantie de 
portefeuille. 
Cette commission est due, que le tirage soit ultérieurement effectué ou pas, par la banque ou 
la SFD. 

c- La Commission de garantie qui est calculée, selon une périodicité à définir, sur les encours 
moyens garantis. 

d- Les Commissions que la SAHFI doit payer au FSA en couverture de sa contre garantie. Ces 
commissions du FSA doivent s’intégrer dans une vision d’équilibre global de telle sorte à ne pas 
déstabiliser l’équilibre budgétaire attendu par la SAHFI, et ne pas impacter outre mesure les 
producteurs bénéficiaires des financements garantis et contre garantis. 

 
Dans un souci de motivation financière des acteurs, il est prévu d’éventuelles redistributions en cas 
d’atteinte d’objectifs de contentieux fixés préalablement : 
 

a- Si SAHFI montre une performance de gestion du fonds permettant un taux de contentieux 
inférieur à une norme fixée par le FISAN, alors il peut lui être rétrocédé un pourcentage des 
intérêts, avec une possible progressivité de cette rétrocession en fonction du niveau de 
contentieux, initialement dévolus au fonds. 

b- Si la banque, ou la SFD, partenaire de SAHFI, montre une performance dans la gestion du risque 
couvert par SAHFI, et est en deçà d’un taux de contentieux fixé par la SAHFI sur 
recommandation du FISAN, alors il peut lui être rétrocédé un pourcentage de la Commission 
d’Engagements, avec une possibilité intermédiaire de progressivité de cette rétrocession en 
fonction du niveau de contentieux. 

 
La non-atteinte des objectifs par SAHFI ou par la Banque/SFD laisserait les produits à leur destination pré-
rétrocession, soit au fonds de garantie pour la partie intérêts sur placement dudit fonds, et à la SAHFI pour 
la Commission d’Engagements. 
 

3.1.5 Structuration du contrôle du Mécanisme de Garantie 

La gestion d’un mécanisme de garantie nécessite une expertise avérée en approche du risque, soit vis-à-vis 
du bénéficiaire final, soit vis-à-vis de la banque ou de la SFD bénéficiaire de ladite garantie. Cet impératif 
d’expertise constitue, entres autres de celles citées dans le diagnostic de pertinence, une des raisons qui 
milite pour le fait de dédier à deux tierces structures la gestion du mécanisme de garantie, ceci n’étant pas 
le rôle du FISAN, et pas non plus celui des banques ou des SFD. Les mécanismes de contrôles majeurs sont 
donc à focaliser au niveau de la SAHFI et du FSA, même si le FISAN, et en aval la banque, n’en sont pas 
exempts dans une moindre mesure, et de manière différente.  
Les trois principaux axes de contrôle du mécanisme de garantie reposent donc majoritairement sur la SAHFI 
à l’endroit des banques et SFD, sur le FSA vis-à-vis de la SAHFI, et sur le FISAN à l’endroit de SAHFI. Un 
niveau de contrôle additionnel peut également exister entre la banque et la SFD en cas de sous partenariat. 
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a- La SAHFI à l’égard des banques ou SFD : 
 
La SAHFI doit organiser son contrôle des conventions de caution qu’elle a avec les banques et les SFD de 
sorte à : 
 

✓ Vérifier la maîtrise que la banque ou la SFD a des risques opérationnels. 
✓ Vérifier la situation du portefeuille de risques de la banque ou de la SFD. 
✓ Vérifier la conformité du portefeuille avec les critères d’éligibilité correspondants (garantie 

de portefeuille). 
✓ Vérifier la bonne exécution de l’action en garantie (Appel en garantie – Appel en solde de 

garantie). 
 

b- Le FSA à l’endroit de la SAHFI : 
 
Le FSA doit organiser son contrôle des conventions de garantie de portefeuille qu’elle a avec la SAHFI de 
sorte à : 
 

✓ Vérifier la maîtrise que la SAHFI a des risques opérationnels des banques et SFD 
bénéficiaires des garanties de portefeuille. 

✓ Vérifier la situation du portefeuille de risques que la SAHFI a avec les banques ou les SFD 
bénéficiaires des garanties de portefeuille. 

✓ Vérifier la conformité du portefeuille avec les critères d’éligibilité correspondants. 
✓ Vérifier la bonne exécution de l’action en garantie (Appel en garantie – Appel en solde de 

garantie). 
 

c- Le FISAN vis-à-vis de SAHFI : 
 
Le FISAN a les prérogatives suivantes dans le cadre de son contrôle de la SAHFI : 
  

✓ Décider la stratégie (politique de risque - stratégie de placement de la trésorerie du fonds 
de garantie).  

✓ Décider les conventions fiducie des fonds sous gestion. 
✓ Vérifier la situation du portefeuille de risques et la maîtrise des risques opérationnels. 
✓ Vérifier la conformité du portefeuille avec les critères d’éligibilité correspondants à la 

garantie de portefeuille. 
✓ Suivi du fonds de garantie et du process contentieux et d’indemnisation. 

 
d- La banque à l’égard de la SFD : 

 
Il revient à la banque de vérifier et suivre la qualité du partenariat qu’elle entretient avec la SFD, pour cela, 
elle doit : 
 

✓ Vérifier la maîtrise que la SFD a des risques opérationnels 
✓ Vérifier la situation du portefeuille de risques de la SFD 
✓ Vérifier la conformité du portefeuille avec les critères d’éligibilité correspondants à la 

garantie de portefeuille. 
 

3.1.6 Les grandes lignes du process opérationnel 

a- En amont lors de la décision de financement : 
 
La SAHFI doit se doter d’un guichet en charge de la gestion de garanties de portefeuille qui répondent aux 
impératifs de la population cible qui appelle des montants de financement situés majoritairement entre 
500.000 Fcfa et 2 M Fcfa. 
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Le process de décision de la SAHFI en matière de garantie de portefeuille doit intégrer une approche du 
risque tout à fait différente de l’approche individuelle qu’elle a actuellement, même si cette analyse ne 
l’exclut pas. En effet, le risque concernant la banque, et non les bénéficiaires finaux, ce guichet de la SAHFI 
doit analyser l’organisation des départements commerciale et risque de celle-ci, mesurer les risques 
opérationnels, avant d’octroyer son pouvoir de décision. 
Par ailleurs, le financement de l’Agriculture étant un domaine très particulier, la SAHFI doit veiller à bien 
définir les contours de la délégation de portefeuille qu’elle va octroyer. Ceci est facilité par l’utilisation de 
critères d’éligibilité clairement identifiés, et partagés, tels : 

✓ Les priorités d’investissements sectoriels, 
✓ Les opérations spatiales et thématiques des PTF contribuant au financement du FISAN, 
✓ Les éléments économiques clés issus des fiches techniques émanant des CRA (entre autres 

critères peuvent être cités la zone géographique, le produit exploité, …). 
Tout financement n’entrant pas dans les critères retenus n’est pas éligible à la garantie de portefeuille. 
La garantie de portefeuille est donc une délégation fortement cadrée du fait même de la spécificité du 
secteur de l’agriculture qui appelle une forte technicité, notamment « terrain ». 
Le guichet « garantie de portefeuille » de la SAHFI doit par conséquent être fortement doté en expertise 
financière et organisationnelle. 
 
Le FSA intervient sous forme de garantie de portefeuille en contre garant de la SAHFI sur les typologies de 
portefeuille définis précédemment. La garantie de portefeuille du FSA contre garanti donc la SAHFI dans 
toutes ses interventions auprès d’acteurs financiers agréés par le Régulateur, et relatives aux portefeuilles 
ainsi définis et validés tant par le FISAN que par le FSA. 
 
Il est à noter que des exceptions peuvent survenir à l’occasion d’un financement qui ne répondrait pas aux 
critères de la garantie de portefeuille. En un tel cas, la banque ou la SFD doit, après avis favorable motivé 
de sa part, requérir la décision de la SAHFI qui, elle-même, est subordonnée à la décision finale du FSA.  
 

 
 
 

b- En aval lors du déclenchement de la garantie : 
 
L’approche du déclenchement de la garantie suit un process équilibré en deux temps : 
 

➢ Appel en garantie de la banque ou de la SFD après : 
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o Relance prouvée infructueuse, 
o Et après trois impayés si l’échéancier est mensuel, ou après 90 jours sans 

paiement si le financement est in fine ou trimestriel ou semestriel. 
Le déblocage de la garantie est alors de 50 % de la garantie globale donnée sur le 
financement concerné, chaque acteur (fonds de garantie, SAHFI, FSA) de la garantie 
intervenant au prorata de son engagement, dans un souci de partage équitable. 

 
➢ Appel en solde de la garantie de la banque ou de la SFD dès lors que : 

o Toutes les actions ont été menées, prouvées, et ne donnent pas les résultats 
totaux escomptés. 

o 6 mois minimum se sont écoulés depuis l’appel en garantie. 
Le déblocage de la garantie résiduelle est alors, au plus, de 50 % de la garantie globale, 
il peut effectivement être ramené à 50 % de l’encours et des impayés si la moitié de ce 
montant (encours et impayés) est inférieur à 50 % de la garantie globale. 

 
Le déclenchement de la garantie, client par client, donnée par la SAHFI dans le cadre d’une garantie de 
portefeuille est du ressort de la banque ou de la SFD bénéficiant de la garantie de portefeuille, et est dicté 
par des règles précises définies dans la convention de garantie entre SAHFI et la banque ou la SFD. 
 
A noter que toute récupération de créances postérieure à l’appel en solde de garantie, de la part de la 
banque ou de la SFD, fait l’objet d’un reversement vers chaque acteur de la garantie (fonds de garantie, 
SAHFI, FSA) au prorata de son engagement. 
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3.2 Simulations financières du Mécanisme de Garantie 

Les simulations financières relatives au mécanisme de garantie retenu ont pour vocation de vérifier la 
viabilité économique du modèle, et de préciser les conditions et limites de cette viabilité. 
Au terme de l’exercice de simulation financière, il est donc attendu les éventuelles corrections à apporter 
aux conditions financières proposées lors de l’élaboration du modèle, et l’impact économique de certaines 
variables sur le modèle, notamment le taux de contentieux. 
 

3.2.1 Les principes retenus par les simulations financières  

Afin de dresser l’environnement qui va prévaloir dans l’approche de simulations financières dont le déroulé 
sera sur 5 ans, il est retenu que les acteurs du mécanisme vont rechercher l’optimisation du dispositif, soit 
une production maximale, de telle sorte à offrir à la cible FISAN le maximum de financement possible. Dès 
lors, la simulation va considérer : 
 

➢ Une mise en place de 100 % des possibilités de financement attachées au mécanisme de garantie 
dès le démarrage de celui-ci. 

➢ Une reconstitution des encours dès remboursement de ceux-ci, dans un cadre « revolving ». 
➢ Des modalités de remboursement semestrielles pour coller aux réalités économiques de la cible 

FISAN. 
➢ Une reconstitution du fonds de garantie en début de chaque début d’année, ou en début de 

chaque année anniversaire du mécanisme de garantie. 
 

3.2.2 Les variables de la simulation financière  

Les variables de la simulation financière sont listées ci-dessous, et retiennent, en modèle de départ, les 
conditions fixées lors de la validation du mécanisme de garantie. L’objectif des simulations financières 
réside donc dans le fait de vérifier que le modèle retenu est fiable et durable sur le plan économique aux 
conditions pressenties préalablement. De même, la modification de certaines variables doit permettre de 
voir leur impact sur le modèle économique. 
A noter que la simulation a intégré une dotation initiale du fonds de garantie d’un milliard de Fcfa, ce qui 
est corrélé au dispositif de subvention existant au moment de la mission, qui est lui-même adossé au 
dispositif de financement concerné par le mécanisme de garantie. 
A noter également que le modèle « d’approche » a retenu un taux de contentieux de 10 %, pour rester 
dans un contexte « raisonnable ». 
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Tableau 1 – Variables de la simulation financière 

 
 
 

3.2.3 L’impact des variables sur la simulation financière  
Au regard du principe retenu au point (a), et des variables listées au point (b), , les simulations financières 
permettent d’envisager des résultats en terme : 
 

➢ D’activités 
➢ D’évolution du fonds de garantie, notamment en terme de dotation 
➢ D’évolution de la SAHFI, notamment en terme de résultat brut 
➢ D’évolution du FSA, notamment en terme de résultat brut 

 
a- Impact en terme d’activités 

 
En terme d’activités sur 5 ans, les principes et les variables retenues permettraient d’obtenir les points 
d’activités majeurs suivants : 
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De manière plus détaillée, le déroulé des activités se présenterait ainsi, sachant que : 
 

➢ A mi-exercice, le premier remboursement de la première mise en production interviendrait, 
➢ Ce premier remboursement serait immédiatement redistribué en financement, 
➢ En fin d’exercice, le deuxième remboursement de la première mise en production interviendrait, de 

même que le premier remboursement de la deuxième mise en production, 
➢ Ce deuxième remboursement serait immédiatement redistribué en financement, 
➢ Les contentieux ne seraient recensés qu’en fin d’exercice, 

 
Les principes ci-dessus sont à dupliquer pour les années 2 et suivantes. 
 
Tableau 2 – Impact en terme d’activités 

 
 
 
Tableau 3 – Impact en terme de contentieux 

 
 

b- Impact en terme d’évolution du fonds de garantie 
 
Eu égard au fait que le fonds de garantie intervient à 50 % du mécanisme de garantie, soit à 25 % du 
montant financé, mais qu’il reçoit 50 % des intérêts à provenir de son placement, les dotations au fonds de 
garantie, sur les 5 années du périmètre de simulation se présenteraient comme suit :  
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Tableau 4 – Impact en terme d’évolution du fonds de garantie 

 
 

c- Impact en terme de résultat de la SAHFI 
 
Eu égard au fait que la SAHFI intervient à 25 % du mécanisme de garantie, soit à 12,5 % du montant 
financé, mais qu’elle reçoit 50 % des intérêts à provenir du placement du fonds de garantie, et 50 % des 
commissions d’engagement et de garantie, le résultat de la SAHFI (hors charges de fonctionnement) sur les 
5 années du périmètre de simulation se présenterait comme suit :  
 
Tableau 5 – Impact en terme de résultat de la SAHFI 

 
 

d- Impact en terme de résultat du FSA 
 
Eu égard au fait que le FSA intervient à 25 % du mécanisme de garantie, soit à 12,5 % du montant financé, 
mais qu’il reçoit 50 % des commissions d’engagement et de garantie, le résultat du FSA (hors charges de 
fonctionnement) sur les 5 années du périmètre de simulation se présenterait comme suit :  
 
Tableau 6 – Impact en terme de résultat du FSA 
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3.2.4 Premières conclusions issues de la simulation financière – Mesure de la 

sensibilité du modèle 

Au vu des résultats obtenus en terme d’activités, de dotation au fonds de garantie, de résultat de la SAHFI 
et du FSA, le modèle apparaît viable pour chacun des acteurs aux conditions financières retenues lors de la 
validation du mécanisme de garantie. Cependant, ce modèle « équilibré » répond à certaines variables qui 
sont susceptibles d’être moins « optimistes », notamment la variable « contentieux ». Il convient donc de 
vérifier l’impact des variables majeures sur le modèle. 
 
Ainsi, compte tenu du taux de sinistralité engrangé par l’acteur majeur du financement à destination de la 
cible du FISAN, il n’est pas exclu que le taux de contentieux atteigne 20 % de la production de crédit. Dès 
lors, il convient de tester un tel taux de contentieux sur le modèle, et de voir, ci-dessous, son impact sur les 
acteurs du mécanisme de garantie. 
 
Tableau 7 – Impact économique en cas de taux de contentieux de 20 % 

 
 
Dès lors, il apparaît que le modèle ne répond plus aux attentes économiques, notamment en terme de 
résultats pour la SAHFI et le FSA : 
 

 
 

Il convient alors de tenir compte de cette contrainte, pour conforter le mécanisme, tout en retenant un 
taux de contentieux de démarrage « acceptable » de 15 %, sachant que des contrats de progrès seront 
signés avec les intervenants du mécanisme pour parvenir à un taux de sinistralité en deçà de ce taux. 
Les simulations financières ont alors montré la nécessité, pour la pérennité du modèle, que les conditions 
financières du mécanisme soient revues. 

 



Appui – Accompagnement pour la mise en place d’un mécanisme de garantie dans le cadre du FISAN 
 18 18 

3.2.5 Les arbitrages issus des simulations financières 

Les simulations financières, notamment au vu de la sensibilité du modèle par rapport au taux de sinistralité, 
ont conduit aux arbitrages suivants en terme de conditions financières. 
 

a. Le mécanisme de garantie n’intervient en terme de couverture du contentieux que jusqu’à un 
taux de sinistralité de 15 %. Au-delà, la banque ou le SFD doit assumer la totalité du risque. 
La structuration financière du mécanisme de garantie adopte alors cette configuration après 
arbitrage : 

 

 
 
 

b. Afin d’absorber un taux de contentieux de 15 %, les commissions d’engagement et de garantie 
doivent être respectivement portées à 2 % (au lieu de 1,5 %) et 3 % (au lieu de 2,5 %). 
Les reversements de commission d’engagement de la SAHFI vers les banques et SFD prend effet 
dès lors que le taux de contentieux est inférieur à 10 %. 
Les conditions financières du mécanisme de garantie adoptent alors cette configuration : 
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3.3 Process du mécanisme de garantie 

Les process relatifs au mécanisme de garantie retenu ont pour vocation de préciser les phases, les acteurs, 
et les objectifs de chaque étape du mécanisme de garantie. 
 

3.3.1 La matrice des process opérationnels 

Préalablement à l’élaboration des process, il convient d’élaborer la matrice des phases du mécanisme, afin 
de recenser les acteurs, les outils, et les objectifs qui vont permettre le fonctionnement du mécanisme 
selon le modèle retenu. Cette matrice déroule quatre grands pavés d’étapes : 
 
 

a- Le pavé « pré-distribution des crédits » 
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b- Le pavé « distribution des crédits » 
 

 
 

c- Le pavé « contrôles » 
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d- Le pavé « mise en jeu de la garantie » 
 

 
 

3.3.2 Les process opérationnels 

Pour faire suite à l’élaboration de la matrice des étapes de vie du mécanisme de garantie, il ressort 14 
process qui sont illustrés ci-dessous : 
 

a- Le process « contrat fiducie » 
 
Ce process constitue le process d’entrée, et vise à définir le circuit qui mène à la signature du contrat 
fiducie. 
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b- Le process « Pré-validation de la garantie de portefeuille » 
 
Ce process défini le circuit qui mène à la pré-validation des garanties de portefeuille, étape préalable à la 
validation desdites garanties. 
A noter que l’instance décisionnelle du FISAN en matière de pré-validation de garantie de portefeuille 
doit être définie préalablement au démarrage du mécanisme. 
 

 
 
 

c- Le process « Validation de la garantie de portefeuille » 
 
Ce process complète le précédent, de telle sorte à finaliser la validation des garanties de portefeuille, y 
compris dans sa partie juridique. 
 

 
 
 

d- Le process « Validation banques/SFD – Contractualisation » 
 
Les acteurs du mécanisme de garantie ayant validé l’environnement dans lequel il va intervenir, il convient 
maintenant de préciser le process menant à la concrétisation du partenariat Banques/SFD et mécanisme de 
garantie. 
A noter que l’instance décisionnelle du FISAN en matière d’approbation de la politique de placement et 
de liquidité du fonds de garantie doit être définie préalablement au démarrage du mécanisme. 
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e- Le process « Distribution de crédit » 
 
Les acteurs étant en place, le process principal peut être décliné, tant dans sa partie « garantie de 
portefeuille » que dans sa partie « garantie individuelle ». 

 
 
 

f- Le process « Intérêt sur dépôt de garantie » 
 
Les trois process à suivre ont pour objet de définir le processus de gestion des revenus à provenir du 
mécanisme de garantie. 
Le premier d’entre eux précise l’organisation à mettre en place dans le cadre de la gestion des intérêts à 
provenir du placement du fonds de garantie. 
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g- Le process « Facturation/Paiement Commission d’engagement » 
 
Le second se propose de décrire le process de facturation, et de paiement, des commissions d’engagement, 
qui suivent un mode de calcul adossé sur le montant maximum à garantir. 
 

 
 
 
 

h- Le process « Facturation/Paiement Commission de garantie » 
 
Tandis que le troisième précise le process de facturation, et de paiement, des commissions de garantie, qui 
suivent le même déroulement que le process de facturation et de paiement des commissions 
d’engagement, sauf en terme de périodicité, mais qui ne suivent pas le même mode de calcul 
puisqu’adossé sur l’encours moyen garanti. 
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i- Le process « Contrôle SAHFI par FISAN » 
 
Les trois process à suivre ont pour objet de définir les étapes du contrôle des acteurs du mécanisme de 
garantie, et la portée de celui-ci. 
Le premier d’entre eux précise l’organisation à mettre en place pour que le FISAN exerce son contrôle sur la 
SAHFI. 
 
 

 
 
 

j- Le process « Contrôle SAHFI par FSA » 
 
Le second indique les modalités à mettre en place pour que le FSA exerce son contrôle sur la SAHFI. 
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k- Le process « Contrôle BANQUE/SFD par SAHFI » 
 
Le troisième enfin montre les étapes du process permettant à la SAHFI d’exercer son contrôle auprès des 
banques et SFD. 
 

 
 
 

l- Le process « Appel en garantie » 
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Les trois process à venir se propose d’indiquer les étapes qui régissent l’actionnement du mécanisme de 
garantie dans le cadre de la sinistralité que les financements engendreront. 
Le premier de ces process concerne le déclenchement de la garantie, ou « appel en garantie », et sa prise 
en charge, pour la moitié, par le mécanisme de garantie. 
 

 
 
 

m- Le process « Appel en solde de garantie » 
 
Si la créance n’a pas été récupérée depuis l’appel en garantie, le process visant à solder la garantie doit être 
déroulé, ceci dès lors que les règles de recouvrement ont été respectées, ces règles devant ultérieurement 
être précisées. 
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n- Le process « Retour à meilleure fortune » 
 
Le solde en garantie ne signifiant pas un arrêt des actions de recouvrement des créances, un 
remboursement post-solde en garantie peut être obtenu par la banque ou le SFD. En un tel cas de « retour 
à meilleure fortune », le process décrit ci-dessous doit être suivi. 
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3.4 Documentation contractuelle du mécanisme de garantie 

 
La documentation juridique du mécanisme de garantie couvre le périmètre des trois textes suivants : 
 

✓ Contrat de fiducie 
✓ Annexe au contrat de fiducie 
✓ Convention de cautionnement 

 

3.4.1 Démarche retenue par les Consultants  

La démarche retenue pour l’élaboration de la documentation juridique du mécanisme de garantie a été la 
suivante : 
 

✓ Pré-rédaction des documents par les Consultants. 
✓ Séances de travail (2) entre les Consultants et le Groupe Restreint afin d’amender la 

documentation proposée. 
✓ Amendements de la documentation proposée pour faire suite aux demandes formulées par le 

Groupe Restreint. 
✓ Réunion de validation entre le Groupe Restreint et les Consultants pour valider la 

documentation amendée à soumettre à l’opinion juridique, tant à propos de la faisabilité du 
mécanisme de garantie tel que conçu, qu’en terme de contenu des contrats. 

✓ Travail entre les Consultants et le Conseil Juridique, la SCPA Mandela, afin de bien expliciter le 
fonctionnement du mécanisme de garantie, et les raisons du contenu des documents juridiques 
proposés. 

✓ Amendements de la documentation pour faire suite aux remarques formulées par le Conseil 
Juridique, la SCPA Mandela. 

✓ Information régulière, par voie de mémo, du Groupe Restreint, sur les avancées des travaux. 
✓ Obtention de l’opinion juridique positive, tant à propos de la faisabilité du mécanisme tel que 

conçu, qu’en terme de contenu de la documentation contractuelle proposée. 
 

3.4.2 Opinions juridiques 

a- Relative à la faisabilité du mécanisme de garantie 
 
A propos de l’opinion juridique relative à la faisabilité du mécanisme de garantie, les retours du Conseil ont 
permis de conclure que la structuration juridique du mécanisme de garantie, telle que validée par le 
Groupe Elargi, est faisable juridiquement. 
 

b- Relative aux contrats 
 
i- Validité du contrat de fiducie et de son annexe 

 
Concernant la validité du contrat de fiducie et de son annexe, les retours du Conseil ont permis de conclure 
que le contrat de fiducie et son annexe, tels que validés par le Groupe Restreint, est revêtu de l’opinion 
juridique positive selon la formulation retenue au point (C) ci-après, et sous réserve d’y rajouter les 
références du compte sur lesquels les fonds cédés à titre de garantie seront déposés. 
 

ii- Validité de la convention portant garantie de portefeuille à première demande 
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A propos de la validité de la convention portant garantie de portefeuille à première demande, les retours 
du Conseil ont abouti à la conclusion que la convention de cautionnement, telle que validés par le Groupe 
Restreint, est revêtu de l’opinion juridique positive selon la formulation retenue au point (C) ci-après, dès 
lors que deux parties sont en présence au lieu de trois. 
 

3.4.3 Documentation juridique revêtue de l’opinion positive 

 
La documentation juridique issue des travaux du Groupe Restreint et revêtue de l’opinion juridique du 
Conseil sont présentés en annexe du présent rapport : 
 

a- Contrat de fiducie – Annexe 1 
b- Annexe au contrat de fiducie – Annexe 2 
c- Convention de cautionnement – Annexe 3 
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 4 Recommandations de la Mission 

A l’issue de la mission qui leur a été confiée, les Consultants se permettent de formuler quelques 
recommandations dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de garantie élaboré au gré de leur 
mandat. En effet, la partie « élaboration » du mécanisme n’étant pas la plus délicate, la véritable histoire va 
s’écrire maintenant avec sa concrétisation. 
 

Synergie des acteurs 

Le mécanisme est à la fois simple et complexe. Simple dans sa conception, mais complexe dans sa mise en 
œuvre. Sa réussite passera donc vraisemblablement par une forte démarche de synergie entre les acteurs 
utilisateurs de l’outil, sachant que ceux-ci n’ont pas tous les mêmes préoccupations, ce qui est fort légitime. 
De ce fait, les Consultants recommandent un regard indépendant qui permettra plus aisément de rappeler 
les grands principes du mécanisme de garantie, pour le cas où ceux-ci seraient perdus de vue, tant dans la 
phase de démarrage du mécanisme que plus tard. 
 

Accompagnement  

Tant dans ses phases « mise en œuvre » que « contrôle », les acteurs vont découvrir les complexités de 
gestion du mécanisme de garantie, notamment dans ses deux premières années de vie. 
Un accompagnement technique serait donc bénéfique, tant pour le FISAN dans son rôle de superviseur, 
que pour la SAHFI dans son rôle d’acteur stratégique. 

 

Outils 

Dans le cadre de la fiabilisation du mécanisme de garantie, la phase de mise en œuvre va appeler 
l’intensification et la conception d’outils pertinents tels : 

✓ L’appui à l’élaboration des supports de communication, et des argumentaires recensant les 
avantages du mécanisme de garantie, tant à destination des acteurs du développement que des 
banques 

✓ Le développement des fiches technico-économiques et des critères d’éligibilité aux garanties de 
portefeuille  

✓ La conception des outils de mesure des risques opérationnels 
✓ La conception des outils de suivi des garanties de portefeuille en synergie avec les banques 
✓ La conception des outils de suivi des contentieux, et des appels en garantie, en synergie avec les 

banques 
 

Adaptabilité 

L’outil n’est pas figé. Il est donc appelé à évoluer, notamment dans ses deux premières années de vie. Des 
diagnostics réguliers (2 fois par an) objectifs, et donc indépendants, s’avèreraient donc nécessaires pour 
faciliter : 

✓ L’éventuelle révision des objectifs stratégiques 
✓ L’éventuelle révision des conditions financières  
✓ L’éventuelle adaptation des process et des outils 

 

contrat de progrès 

Chaque acteur, et notamment la SAHFI, s’engagera dans un contrat de progrès pour une meilleure réussite 
du mécanisme de garantie. Des points d’étape réguliers, à l’aide d’outils de mesure objectifs, permettront 
d’identifier, d’interpeler, de recadrer, et d’encourager ceux qui seront proches, ou pas, des termes du 
contrat de progrès sur lequel ils se sont engagés. 
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ANNEXES 
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Annexe 1- Contrat fiducie 
 

4 Contrat de Fiducie 
5 N° XXXXX 

6 Entre les soussignés : 

Le FONDS D’INVESTISSEMENT POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE, dénommé 

FISAN représenté par XXXXX 

Ci-après désigné « le Constituant » 

D'une part, 

6.1.1 Et : 

SOCIETE SAHELIENNE DE FINANCEMENT, dénommée SAHFI SA, RCS n° XXXXX, sise 62, Rue IB, 
Boulevard Mali Béro, Quartier ISSA BERI - BP 10346 - Niamey - Niger, représentée par XXXXX 

Ci-après désigné « le Fiduciaire » 

D'autre part, 

6.2 Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

6.2.1 Article 1 : Objet du présent contrat : 

1.2 Le Constituant accepte de conclure une opération en vertu de laquelle il transfère au Fiduciaire 
les biens désignés à l’article 2. Le Fiduciaire s'engage formellement à gérer ces biens dans le souci 
constant d'assurer le mieux possible la protection des intérêts du Constituant. 
 
1.3 Il est rappelé que le Fiduciaire est un établissement agréé par la Banque Centrale des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest, supervisé par la Commission Bancaire de l’UMOA, et autorisé à exercer le rôle 
de fiduciaire. 
 
1.4 En outre, il est rappelé que le Fiduciaire a souscrit auprès de [raison sociale et adresse de 
l'assureur] un contrat portant le numéro [numéro de la police d'assurance] et garantissant la 
responsabilité civile professionnelle à laquelle l'engage sa fonction de fiduciaire. Le Fiduciaire 
remet ce jour au Constituant une attestation relative à ladite assurance, ce que le Constituant 
reconnait. 

6.2.2 Article 2 : Désignation des biens confiés et mission du Fiduciaire 

2.1 L’Etat du Niger et divers Partenaires Techniques Financiers ont doté un fonds d’un montant 
initial de XX Fcfa afin de soutenir le financement des segments cibles du Constituant, et inciter 
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les institutions financières à leur accorder plus de crédits. Il est convenu que les fonds ainsi 
obtenus seront gérés sous forme de fiducie par le Fiduciaire pour le compte du Constituant. 

 
2.2 Dans le cadre du présent contrat, les biens confiés au Fiduciaire sont les suivants : 
 

Un fonds de garantie d'un montant de XX Fcfa à la signature du présent contrat, des 
abondements pouvant intervenir dans le temps, autant que de besoin et au moins un fois l’an, 
ce qui fera l’objet d’avenants faisant référence et partie intégrante au présent contrat. 

 
2.3 La mission du Fiduciaire consiste à gérer le fonds de garantie objet de la fiducie, avec tous 

pouvoirs à cet égard à l’intérieur du cadre défini par le présent contrat, au sein d’un 
mécanisme de garantie destiné à garantir partiellement des institutions financières dans le 
cadre d’un partage du risque lié à des financements destinés aux segments cibles du 
Constituant, et répondant aux strictes conditions de fonctionnement décrites à l’article 4 ci-
dessous. 

 

Article 3 : Durée 
 
Le présent Contrat est conclu pour une durée de ___ ans, mais demeurera en vigueur à l’égard du 
Constituant jusqu'au paiement intégral et définitif de toutes les sommes dues au titre des 
Obligations Garanties. Il ne prendra fin que lorsque les Obligations Garanties auront été ainsi, de 
l'avis du Constituant intégralement et définitivement payées. 
 
6.2.3 Article 4 : Structuration organisationnelle de la fiducie à l’intérieur du Mécanisme de 

Garantie 
 
4.1 Le mécanisme de garantie est supervisé par le Constituant. La garantie octroyée par le 

mécanisme de garantie est matérialisée par la caution du Fiduciaire. Le Fiduciaire est 
partiellement couvert par le fonds de garantie objet du présent contrat, et par la contre 
garantie de l’organisme multinational de garantie FSA (Fonds de Solidarité Africain). 

 
4.2 Le mécanisme de garantie s’organise autour d’un partenariat visant à un partage de risque 

entre des institutions financières et le Fiduciaire, ce dernier étant contre garantie par le FSA 
et appuyée par le fonds de garantie objet du présent contrat fiducie. 

 
4.3 Les institutions financières candidates à un partenariat avec le Fiduciaire, dans le cadre du 

mécanisme de garantie, sont validées par le Fiduciaire sous réserve d’approbation du 
Constituant quant à la politique de placement du fonds de garantie chez la banque 
sélectionnée par le Fiduciaire. 

 
4.4 En terme juridique, le Fiduciaire intervient en qualité de caution des emprunteurs des 

institutions financières selon les stricts critères définis par le Constituant, et selon les 
quotités définis à l’article 4. Le FSA intervient, quant à lui, en contre garantie du Fiduciaire, 
au titre des mêmes opérations et selon les mêmes contraintes que le Fiduciaire. Le fonds de 
garantie intervient, enfin, en couverture partielle du Fiduciaire, au titre des mêmes 
opérations et selon les mêmes contraintes que le Fiduciaire. 

 
4.5 Le mécanisme de garantie a pour vocation le partage du risque dans un but d’effet de levier du 

financement, tout en apportant des impacts réglementaires aux institutions financières 
partenaires. Le Fiduciaire a donc à mettre en place les éléments d’expertise et de structure 
financière pour une gestion efficace du fonds de garantie à l’intérieur du mécanisme de 
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garantie, et afin de parvenir à une notation réglementaire permettant d’atteindre une 
pondération maximum au bénéfice des institutions financières couvertes par sa caution. 

 
4.6 Le mécanisme de garantie intervient sous forme de garantie de portefeuille (garantie globale 

donnée pour un type précisément déterminé d’emprunteurs potentiels), ou sous forme 
individuelle. 

 
4.7 Seules les garanties de portefeuille pré-validées par le Constituant, et validées par le Fiduciaire 

sous réserve d’une validation concomitante du FSA sont éligibles au mécanisme de garantie. 
Chaque garantie de portefeuille contient ses critères d’éligibilité qui sont la stricte référence 
d’octroi des financements concernés par ladite garantie de portefeuille, tant pour les banques 
et les SFD, que pour le Fiduciaire et le FSA. Chaque garantie de portefeuille contenant ses 
critères d’éligibilité fait l’objet d’une annexe au présent contrat. 

 
4.8 S’agissant des garanties individuelles, elles doivent entrer dans le périmètre du financement 

des segments cibles du Constituant, et être approuvées par les institutions financières, le 
Fiduciaire, et le FSA. 

 
4.9 Le mécanisme de garantie a pour vocation de garantir un risque de crédit, il est donc amené à 

prendre en charge la part de risque partagé qui lui est dévolue. L’administration de cette 
charge revient au Fiduciaire dans le cadre de la gestion du fonds de garantie à l’intérieur du 
mécanisme de garantie. Le Fiduciaire gère ainsi les trois étapes de l’intervention en garantie : 
L’appel en garantie de la part de l’institution financière, l’appel en solde de garantie de la part 
de l’institution financière, le retour à meilleure fortune ou récupération de créances 
postérieure à l’appel en solde de garantie. 

 
4.10 S’agissant de l’étape d’appel en garantie, dont le déclenchement peut intervenir au gré de 

l’institution financière après trois impayés constatés si l’échéancier est mensuel, ou après 90 jours 

sans paiement si le financement est in fine ou trimestriel ou semestriel, le Fiduciaire est habilité à 
autoriser la banque à prélever la première tranche de la part du fonds de garantie, selon 
quotité d’intervention définie à l’article 5, concomitamment au paiement de sa part qui 
intègre celle du FSA. 

 
4.11 A propos de l’étape d’appel en solde de garantie, dont le déclenchement peut intervenir au gré 

de l’institution financière dès lors que toutes les actions de recouvrement ont été menées, prouvées 
(lettres, sms, comptes-rendus de visites, …), ne donnent pas les résultats totaux escomptés, et 6 mois 

minimum se sont écoulés depuis l’appel en garantie, le Fiduciaire est habilité à autoriser la 
banque à prélever la deuxième tranche de la part du fonds de garantie, selon quotité 
d’intervention définie à l’article 4, concomitamment au paiement de sa part qui intègre celle 
du FSA. 

 
4.12 Concernant l’étape de retour à meilleure fortune, le Fiduciaire est habilité à autoriser la 

banque à reverser la part récupérée revenant au fonds de garantie, concomitamment à la 
récupération de sa part qui intègre celle du FSA. 

 
4.13 Relativement à la limite de l’« appel en garantie », celui-ci doit intervenir dans les trois (03) 

premiers mois de l’exercice suivant le constat de la défaillance tel que décrit à l’article 4 ci-
dessous, étant entendu que faute d’appel dans ledit délai, l'engagement du Mécanisme de 
Garantie devient caduc pour l’impayé concerné. 
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4.14 Le fonctionnement du mécanisme de garantie est régi par des process dont la version 
actuelle est annexée au présent contrat fiducie. Ils peuvent être complétés, modifiés, ou 
supprimés par voie d’avenant au présent contrat. 

 
 
Article 5 : Structuration Financière de la fiducie à l’intérieur du Mécanisme de Garantie – 
Rémunération du Fiduciaire 
 

5.1 Les dispositions du mécanisme de garantie sont accordées à l’institution financière par le biais 
de la caution du Fiduciaire. Le risque est partagé à part égale, dans un juste souci d’équilibre, 
entre l’institution financière et le mécanisme de garantie. Chacun donc intervient à 50 % du 
risque de crédit. 

 
5.2 A l’intérieur du mécanisme de garantie, le fonds de garantie intervient à 50 %, tandis que le 

Fiduciaire intervient pour les 50 autres %, dont 25 % contre garantis par le FSA. 
 
5.3 Le fonds de garantie étant placé auprès des banques partenaires du mécanisme de garantie, 

sous réserve de validation par le Constituant conformément à l’article 3, les intérêts obtenus 
aux meilleures conditions du marché sont répartis à 50 % pour le fonds de garantie lui-même, 
et à 50 % pour le Fiduciaire. 

 
5.4 Le mécanisme de garantie étant rémunéré par les institutions financières par le biais de 

commissions d’engagement et de commissions de garantie, ces deux formes de rémunération 
sont facturées et encaissées par le Fiduciaire qui en rétrocède 50 % au FSA. 

 
5.5 A la date de signature du présent contrat, les taux de commission sont fixés à 2 % pour la 

commission d’engagement, et à 3 % pour la commission de garantie. Ces taux étant jugés 
élevés, les acteurs du mécanisme de garantie auront pour objectif d’œuvrer à leur diminution 
au gré de l’amélioration du taux de contentieux, ce qui fera l’objet de concertations 
régulières, et au minimum semestrielles, entre les contractants et les contributeurs au fonds 
de garantie objet du présent contrat de fiducie. Ils peuvent donc être modifiés à tout moment 
par voie d’avenant au présent contrat, sans toutefois avoir d’effet rétroactif, s’agissant du 
taux de la commission de garantie, pour les contrats en cours. 

 

5.6 Le mécanisme de garantie ne pouvant intervenir au-delà d’un taux maximum de contentieux 
(qui correspond à la notion de créance douteuse au sens du Régulateur en son article 8 de 
l’Instruction n° 026 - 11 - 2016 relative à la comptabilisation et à l’évaluation des engagements 
en souffrance) sans mettre en péril sa survie économique, le partage du risque entre 
l’institution financière et le mécanisme de garantie n’est plus applicable au-delà de ce taux 
maximum. A la date de signature du présent contrat, ce taux maximum est fixé à 15 %. Ce taux 
étant jugé élevé, les acteurs du mécanisme de garantie auront pour objectif d’œuvrer à sa 
diminution. Il peut donc être modifié à tout moment par voie d’avenant au présent contrat. 

 

5.7 Dans un souci de motivation financière des acteurs du mécanisme de garantie, il est prévu des 
redistributions de revenus en cas d’atteinte d’objectifs de taux de contentieux jugé 
« performant ». A la date de signature du présent contrat, ce taux « performant » est fixé à 10 
%. Il peut être modifié à tout moment par voie d’avenant au présent contrat. Ainsi, le 
Fiduciaire se voit rétrocédé 50 % des intérêts, avec une possibilité intermédiaire de 
progressivité de cette rétrocession en fonction du taux « performant » de contentieux, 
initialement dévolus au fonds de garantie. Également, la banque, ou le SFD, partenaire du 
Fiduciaire, se voit rétrocédé 50 % de la Commission d’Engagements qui lui incombe, avec une 
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possibilité intermédiaire de progressivité de cette rétrocession en fonction du 
taux « performant » de contentieux. 

 

Article 6 : Structuration du contrôle de la fiducie à l’intérieur du Mécanisme de Garantie 
 

6.1 Dans le souci de vérifier la bonne utilisation du fonds de garantie confié au Fiduciaire par le 
Constituant au sein du mécanisme de garantie, trois niveaux de contrôle sont mis en place 
dans le cadre de l’exécution du présent contrat fiducie : le contrôle du Fiduciaire par le 
Constituant, le contrôle du Fiduciaire par le FSA contre garant, le contrôle des institutions 
financières par le Fiduciaire. 

 
6.2 Le Fiduciaire tient à jour, dans ses livres et sa base de données, la liste des financements 

bénéficiant de sa garantie, et les mouvements enregistrés par le fonds de garantie donné en 
fiducie. Le Constituant peut à tout moment obtenir copie de ces informations ainsi que toutes 
explications y relatives. 

 
6.3 Afin de garantir la protection de ses intérêts, le Constituant donne mandat à [nom et adresse 

de la personne qui sera chargée du contrôle] pour contrôler périodiquement l'exercice de la 
mission du Fiduciaire. 

 
6.4 En conséquence, [nom de la personne chargée du contrôle] pourra à tout moment exiger la 

présentation des documents relatifs aux opérations effectuées par le Fiduciaire. Celui-ci 
s'engage à communiquer ces documents dès la première demande. 

 
6.5 Le Fiduciaire doit mettre en œuvre l’expertise nécessaire pour exercer efficacement son 

contrôle vis-à-vis des institutions financières, notamment : Vérifier la maîtrise que l’institution 
financière a des risques opérationnels, vérifier la situation du portefeuille de risques de 
l’institution financière concerné par le mécanisme de garantie, vérifier la conformité du 
portefeuille avec les critères d’éligibilité correspondants (garantie de portefeuille), vérifier la 
bonne exécution de l’action en garantie (Appel en garantie – Appel en solde de garantie – 
Retour à meilleure fortune). 

6.2.4 Article 7 : Entrée en vigueur - Résiliation du présent contrat 

7.1 Le présent Contrat a, dès sa signature par toutes les Parties, force obligatoire à l'égard de 
chacune des Parties. 

 
7.2 Le présent contrat sera résilié de plein droit dans un des cas suivants : 
 

✓ en cas de dissolution du Constituant ; 
✓ en cas de renonciation à la fiducie par le Constituant ; 
✓ en cas de procédure collective ouverte à l'encontre du Fiduciaire ; 
✓ en cas de dissolution ou d'absorption du Fiduciaire ; 
✓ en cas de fusion du Fiduciaire avec une autre personne morale ; 
✓ en cas d'interdiction d'exercer prononcée à l'encontre du Fiduciaire ; 
✓ en cas de non-respect, d'inexécution ou de violation par l'une des parties des obligations 

qui lui incombent, l'autre partie peut, après une mise en demeure écrite demeurée 
infructueuse dans un délai de 15 jours d’avoir à respecter la ou les clauses ou conditions 
violées, résilier le contrat avec effet immédiat ; 

✓ à la date du [date d'échéance du contrat]. 
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7.3 Il est expressément convenu que la propriété du résiduel des biens désignés ci-dessus sera 
transférée de plein droit au Constituant en cas de résiliation anticipée du contrat pour l'une 
des causes indiquées ci-dessus ou à l'arrivée du terme du contrat. 

 
7.4 Il est expressément convenu également que cette résiliation ne remet pas en cause les effets 

du contrat pour les garanties déjà données par le Fiduciaire antérieurement à ladite 
résiliation. 

 
 
 
 
ARTICLE 8 : Droit applicable et résolution des litiges 
 
8.1 Le présent Contrat sera interprété selon et régi par le droit nigérien et notamment par l'Acte 

Uniforme sur les Sûretés. 

8.2 En cas de litige concernant le présent contrat, les parties s'engagent à tout entreprendre afin 
de régler leur différend à l'amiable, avant de le porter devant la juridiction compétente. 

8.3 Les tribunaux nigériens sont exclusivement compétents pour trancher tout litige relatif au 
présent Contrat, y compris un litige concernant l'existence, la validité ou la résiliation du présent 
Contrat. 
 
ARTICLE 9 : Divers 

 

9.1 Les Parties s’engagent, dans le cadre du présent contrat à n'accorder, directement ou 
indirectement, aucun avantage d'aucune sorte, ni à en accepter. Tout acte de corruption ou 
acte illicite constitue une violation du présent contrat et justifie sa cessation, sans toutefois 
que cette cessation remette en cause les effets du contrat pour les garanties déjà données 
par le Fiduciaire, et/ou la prise de toute autre mesure conformément au droit applicable. 

 
9.2 Toute modification du présent contrat requiert la forme écrite et le consentement des trois 

parties. 
 
9.3 Le Contrat étant conclu intuitu personæ, les droits et obligations en résultant ne pourront être 

transférés, de quelque manière, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, y compris 
sous forme de succession, de cession, de mise en location-gérance, d'apport en société, de 
fusion, de transfert universel du patrimoine, de cession de titres ou de changement de 
contrôle direct ou indirect d’une Partie, sauf en cas de modification du Contrat conformément 
aux formes prescrites. 

 
9.4 Si une stipulation du présent Contrat est considérée ou jugée à un moment quelconque, par 

une autorité compétente, comme étant illégale, invalide ou nulle : (i) cette stipulation sera 
considérée comme séparable (autonome) du présent Contrat, (ii) la stipulation illégale, 
invalide ou nulle ne sera pas prise en compte pour l'interprétation ou l'exécution du présent 
Contrat et (iii) les stipulations du présent Contrat qui subsistent conserveront leur plein effet 
et ne seront pas affectées par la stipulation illégale, invalide ou nulle. 

 
9.4 Les annexes au présent contrat et leurs contenus ont la même valeur juridique que les articles 

du contrat. 
 



Appui – Accompagnement pour la mise en place d’un mécanisme de garantie dans le cadre du FISAN 
 39 39 

6.2.5 Article 10 : Élection de domicile 

Pour l'exécution du présent contrat, les parties élisent domicile au siège social du Constituant. 

Fait à [ville] le [date] en X exemplaires 

 

Signature du Constituant 

précédée de la mention 

manuscrite « lu et approuvé, 

bon pour accord » 

 

 

Signature du Fiduciaire précédée 

de la mention « lu et approuvé, 

bon pour accord » 
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ANNEXES 
 

Annexes 1 - Process 
 
Le process « contrat fiducie » 
 

 
 

 
Le process « Pré-validation de la garantie de portefeuille » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le process « Validation de la garantie de portefeuille » 
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Le process « Validation banques/SFD – Contractualisation » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le process « Distribution de crédit » 
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Le process « Intérêt sur dépôt de garantie » 
 
 

 
 
 
 
Le process « Facturation/Paiement Commission d’engagement » 
 



Appui – Accompagnement pour la mise en place d’un mécanisme de garantie dans le cadre du FISAN 
 43 43 

 
 
Le process « Facturation/Paiement Commission de garantie » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le process « Contrôle SAHFI par FISAN » 
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Le process « Contrôle SAHFI par FSA » 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le process « Contrôle BANQUE/SFD par SAHFI » 
 
 



Appui – Accompagnement pour la mise en place d’un mécanisme de garantie dans le cadre du FISAN 
 45 45 

 
 
 
Le process « Appel en garantie » 
 
 

 
 
 
 
Le process « Appel en solde de garantie » 
 
 



Appui – Accompagnement pour la mise en place d’un mécanisme de garantie dans le cadre du FISAN 
 46 46 

 
 
 
Le process « Retour à meilleure fortune » 
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Annexe 2- Annexe au Contrat fiducie 
 

7 Annexe n° GP XX/MM/YY 
8 au Contrat de Fiducie n° XXXXX 

9 Entre les soussignés : 

Le FONDS D’INVESTISSEMENT POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE, dénommé 

FISAN représenté par XXXXX 

Ci-après désigné « le Constituant » 

D'une part, 

9.1.1 Et : 

SOCIETE SAHELIENNE DE FINANCEMENT, dénommée SAHFI SA, RCS n° XXXXX, sise 62, Rue IB, 
Boulevard Mali Béro, Quartier ISSA BERI - BP 10346 - Niamey - Niger, représentée par XXXXX 

Ci-après désigné « le Fiduciaire » 

D'autre part, 

 

Il est tout d’abord exposé ce qui suit : 
Que par contrat de Fiducie n° XXXXX, le Constituant a accepté de confier au Fiduciaire un fonds de 
garantie d'un montant de XX Fcfa avec, pour mission, la gestion dudit fonds de garantie au sein 
d’un mécanisme de garantie destiné à garantir partiellement des banques et SFD dans le cadre 
d’un partage du risque lié à des financements destinés aux producteurs cibles du Constituant. 
 
Que par ce même contrat de Fiducie n° XXXXX, il a été précisé : 
 

✓ Que seules les garanties de portefeuille pré-validées par le Constituant, et validées par le 
Fiduciaire sous réserve d’une validation concomitante du FSA sont éligibles au mécanisme 
de garantie. 

✓ Que chaque garantie de portefeuille contient ses critères d’éligibilité qui sont la stricte 
référence d’octroi des financements concernés par ladite garantie de portefeuille, tant 
pour les banques et les SFD, que pour le Fiduciaire et le FSA. 

✓ Que chaque garantie de portefeuille contenant ses critères d’éligibilité fait l’objet d’une 
annexe au contrat afin de matérialiser l’exécution de celui-ci dans le cadre de la gestion du 
fonds de garantie à l’intérieur du mécanisme de garantie, pour le périmètre de la garantie 
de portefeuille concernée. 

 
En conséquence, Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
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9.1.2 Article 1 : Désignation de la garantie de portefeuille : 

En date du XXXXX, le Constituant a proposé à la validation du Fiduciaire la garantie de portefeuille 
selon désignation succincte suivante : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, et selon les critères 
d’éligibilité repris à l’article 2 de la présente annexe. 
 
Le Fiduciaire, dans sa séance du Comité de Crédit du XXXXX, et le FSA, dans sa séance du Comité 
de Crédit du XXXXX, ont validé ladite garantie de portefeuille contenant les critères d’éligibilité 
repris à l’article 2. 
 
Dès lors, et d’un commun accord, il est décidé que le contrat de Fiducie n° XXXXX s’applique à la 
garantie de portefeuille définie dans la présente annexe, et que les critères d’éligibilité repris à 
l’article 2 sont la stricte référence d’octroi des financements concernés par ladite garantie de 
portefeuille, tant pour les institutions financières, que pour le Fiduciaire et le FSA. En 
conséquence, la gestion du fonds de garantie, objet du contrat de Fiducie, à l’intérieur du 
mécanisme de garantie, est éligible au périmètre de la garantie de portefeuille définie à la 
présente annexe. 

9.1.3 Article 2 : Critères d’éligibilité de la garantie de portefeuille : 

Description des critères de la garantie de portefeuille 
 
 
 
Liste des documents relatifs à la garantie de portefeuille et partie intégrant à l’annexe 

9.1.4  

9.1.5 Article 3 : Entrée en vigueur 

La présente annexe entre en vigueur à la date de signature des parties. 
 
Article 4 : Divers 
 

La présente annexe ne fait pas novation au contrat cité en préambule, et tous les articles dudit 
contrat, non contraires à la présente annexe demeurent tels qu’ils sont stipulés dans ledit contrat 
auquel la présente se joint et complète. 

9.1.6 Article 5 : Élection de domicile 

Pour l'exécution de la présente annexe, les parties élisent domicile au siège social du Constituant. 

Fait à [ville] le [date] en X exemplaires 

Signature du constituant 

précédée de la mention 

manuscrite « lu et approuvé, 

bon pour accord » 
 

 

 

Signature du fiduciaire précédée 

de la mention « lu et approuvé, 

bon pour accord » 
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Annexe 3 - Convention de caution SAHFI Institution financière 
 

CONVENTION 

DE CAUTIONNEMENT 

 

ENTRE 

 

BANQUE XXXXX SA, RCS n° XXXXX, sise YYYYYYYYYYYYYY - Niamey - Niger, représentée par XXXXX, 

dûment habilité à l’effet des présentes, ci-après dénommé « le Donneur d’ordre » 

 

de première part, 

 

 

SOCIETE SAHELIENNE DE FINANCEMENT, dénommée SAHFI SA, RCS n° XXXXX, sise 62, Rue IB, 

Boulevard Mali Béro, Quartier ISSA BERI - BP 10346 - Niamey - Niger, représentée par XXXXX, 

dûment habilité à l’effet des présentes, ci-après dénommé « le Garant » 

 

de deuxième part, 

 

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 

Par requête en date du XX/MM/YYYY, SAHFI SA, le Garant, a été sollicité pour le cautionnement d’un 

Portefeuille d’emprunteur de la société BANQUE XXXXX SA, le Donneur d’ordre. 

En effet, le Donneur d’ordre envisage de distribuer des financements pour un montant global de XXX 

millions (XXX.000.000) de francs CFA à des bénéficiaires dans le cadre d’une opération dénommée 

« OOOOOOOOOO » répondant aux critères d’éligibilité tels que décrits en annexe des présentes. 

À cet effet, le Donneur d’ordre a souhaité partager le risque de crédit de cette opération, et a sollicité le 

Garant pour cautionner partiellement l’opération envisagée. 

Les financements objet de l’opération susnommée étant nombreux et de montant jugé « peu élevé », ils ne 

peuvent faire l’objet d’une analyse individuelle de la part du Garant. Le Donneur d’ordre souhaite donc 

bénéficier d’une garantie globale dénommée « garantie de portefeuille » de la part du Garant, les 

bénéficiaires des financements concernés par ladite garantie de portefeuille devant répondre strictement 

aux critères d’éligibilité de l’opération concernée. 

Le Garant, sur la base des informations fournies par le Donneur d’ordre, s’est déclaré disposé à émettre en 

sa faveur la présente Convention de cautionnement pour la couverture partielle du remboursement du 

capital et des intérêts dus par les bénéficiaires des financements octroyés par lui, et entrant dans le strict 

cadre de l’opération « OOOOOOOOOO ». 

IL EST ALORS CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

 

 

 



Appui – Accompagnement pour la mise en place d’un mécanisme de garantie dans le cadre du FISAN 
 50 50 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION DE CAUTIONNEMENT 

 

La présente Convention de cautionnement est consentie en garantie partielle du paiement de toute somme 

due par les bénéficiaires des financements octroyés par le Donneur d'ordre au titre du capital et des 

intérêts, à concurrence des montants maxima globaux mentionnés à l’article 3 ci-après. 

Le Garant accepte de garantir inconditionnellement et irrévocablement le Donneur d’ordre pour l’ensemble 

des sommes en capital et intérêts qui lui seront dues par les bénéficiaires des financements octroyés par lui 

au titre de l’opération « OOOOOOOOOO » répondant aux critères d’éligibilité tels que décrits en annexe des 

présentes, dans les termes et limites de la présente Convention de cautionnement. 

En appui de son cautionnement, le Garant dépose un fonds de garantie dans les livres du donneur d’ordre à 

hauteur de cinquante pour cent de sa garantie, pour lequel le Donneur d’ordre s’engage à servir un intérêt 

en conformité avec les négociations menées entre lui et le Garant. Ce taux doit être révisé régulièrement de 

telle sorte qu’il se situe aux meilleures conditions du marché. 

ARTICLE 2 - NATURE DE LA CONVENTION DE CAUTIONNEMENT 

Le Garant reconnaît expressément que la présente Convention de cautionnement s’entend au sens de la 

caution simple telle que définie par l’Acte Uniforme de l'OHADA portant Organisation des Sûretés. 

ARTICLE 3 - MONTANT - ETENDUE DE LA GARANTIE - DUREE - DIFFERE 

Le présent cautionnement est consenti au titre du portefeuille de l’opération « OOOOOOOOOO », pour une 

quotité de 50 % et dans la limite d’un montant maximum de XXX millions (XXX.000.000) de francs CFA en 

principal et intérêts y relatifs. 

Ne sont pas couverts par la Convention de cautionnement, les intérêts de retard et notamment tous autres 

frais, commissions ou agios. 

Le cautionnement du portefeuille de l’opération « OOOOOOOOOO » est consenti par le Garant pour une 

durée de XXXXX (XX) ans, à compter de la date de signature de la présente convention. 

ARTICLE 4 - EXIGIBILITE - DATE DE CADUCITE 

La présente Convention de cautionnement implique pour le Garant l’obligation de se substituer à première 

demande aux Bénéficiaires des financements octroyés par le Donneur d’ordre pour l'exécution des 

engagements visés ci-dessus, au cas où les Bénéficiaires des financements octroyés par le Donneur d'ordre 

s’avéreraient défaillants. 

Cette défaillance est effective après trois impayés constatés si l’échéancier est mensuel, ou après 90 jours 

sans paiement si le financement est in fine ou trimestriel ou semestriel. 

Si le Garant n’est pas sollicité au plus tard dans les trois (03) premiers mois de l’exercice suivant le constat de 

la défaillance tel que décrit ci-dessus, le Garant constatera la caducité de la garantie. 

ARTICLE 5 - MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE 

La présente Convention de cautionnement est mise en jeu à la demande du Donneur d’ordre. 

Le Donneur d’ordre, pour appeler la garantie, demandera au Garant le paiement, dans les délais prévus à 

l'article 6 alinéa 1 ci-après, des sommes échues et déchues, la déchéance du terme ayant alors été 

prononcée, des financements octroyés par le Donneur d’ordre aux Bénéficiaires défaillants selon les termes 

de l’article 4, dans la limite de la quotité et du montant maximum garanti, si ses actions de recouvrement 

(lettres, sms, visites terrain, … ou toutes actions décrites par voie d’annexe à la présente convention) 
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menées à l’encontre desdits Bénéficiaires sont restées sans effet après trois impayés constatés si 

l’échéancier est mensuel, ou après 90 jours sans paiement si le financement est in fine ou trimestriel ou 

semestriel. 

La présente Convention de cautionnement sera dénouée en deux parties égales, la première dénommée 
« appel en garantie » selon les termes définis par l’article 4, la seconde dénommée « appel en solde de 
garantie » dès lors que toutes les actions de recouvrement ont été menées, prouvées (lettres, sms, visites 
terrain, … ou toutes preuves montrant que les actions décrites par voie d’annexe à la présente convention 
ont été réalisées), ne donnent pas les résultats totaux escomptés, et 6 mois minimum se sont écoulés 
depuis l’appel en garantie. Toutefois, elle devra être appelée dans sa partie « appel en garantie » dans les 
trois (03) premiers mois de l’exercice suivant le constat de la défaillance tel que décrit à l’article 4, étant 
entendu que faute d’appel dans ledit délai, l'engagement du Garant devient caduc pour l’impayé concerné. 
ARTICLE 6 - PAIEMENT AU TITRE DU CAUTIONNEMENT 

S’agissant de la première partie, le Garant s'engage à payer au Donneur d’ordre, dans les trente (30) jours 

ouvrables suivant l’appel en garantie, cinquante pour cent (50 %) de la quotité définie à l’article 3 qu’il 

appliquera sur les sommes échues et déchues des financements octroyés par le Donneur d’ordre aux 

Bénéficiaires défaillants concernés par l’appel en garantie. Le paiement se fera, pour moitié de celui-ci, par 

prélèvement sur le fonds de garantie déposé par le Garant chez le Donneur d’ordre, dès lors qu’il est 

autorisé par le Garant. Le paiement de l’autre moitié sera exécuté par le Garant par chèque, virement, ou 

autres moyens que le Donneur d’ordre lui aura indiqués dans l’appel en garantie visé à l’article 5 ci-dessus. 

S’agissant de la seconde partie, le Garant s'engage à payer au Donneur d’ordre, dans les trente (30) jours 

ouvrables suivant l’appel en solde de garantie, la perte finale résiduelle, selon la quotité définie à l’article 3, 

des financements octroyés par le Donneur d’ordre aux Bénéficiaires défaillants concernés par l’appel en 

garantie. Le paiement se fera, pour moitié de celui-ci, par prélèvement sur le fonds de garantie déposé par 

le Garant chez le Donneur d’ordre, dès lors qu’il est autorisé par le Garant. Le paiement de l’autre moitié 

sera exécuté par le Garant par chèque, virement, ou autres moyens que le Donneur d’ordre lui aura 

indiqués dans l’appel en solde de garantie visé à l’article 5 ci-dessus. 

Le Garant ne pourra refuser de payer que s’il prouve que la demande en paiement du Donneur d’ordre 

concerne un Bénéficiaire de financement ne répondant pas aux stricts critères de l’opération 

« OOOOOOOOOO », ou si elle est manifestement frauduleuse, ou si les actions de recouvrement décrites à 

l’article 5 n’ont notoirement pas été réalisées. 

S’agissant de toute récupération de créances postérieure à l’appel en solde de garantie, de la part du 

Donneur d’ordre, elle fait l’objet d’un reversement vers le fonds de garantie et le Garant au prorata de leur 

remboursement de la créance du Bénéficiaire du financement défaillant concerné. 

ARTICLE 7 - OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DU DONNEUR D'ORDRE 

Le Donneur d'ordre s'engage irrévocablement, à compter de la date de signature de la présente Convention 

de cautionnement et aussi longtemps que des sommes en principal et intérêts seront dues au titre des 

engagements du Garant, à communiquer au Garant, selon une fréquence fixée par voie d’annexe à la 

présente convention, les documents relatifs : 

• A l’évolution de ses activités et à ses états financiers, 
• A la maîtrise des risques opérationnels liés à la présente convention, 
• A la situation du portefeuille lié à la présente convention, 
• A la conformité du portefeuille avec les critères d’éligibilité définis à l’article 1, 
• Au suivi du process contentieux et d’indemnisation. 
 
En outre, le Donneur d’ordre s’engage à : 
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• Honorer à bonne date ses obligations de paiement des commissions de garantie, 
• Mettre en œuvre toutes actions utiles pour recouvrer les sommes dues par les Bénéficiaires de 

financement, ceci même après l’appel en solde de garantie, 
• Laisser aux représentants du Garant ou aux personnes mandatées par lui un libre accès aux 

informations et à tous les documents concernant la situation du Donneur d'Ordre et collaborer avec 
eux pour leur permettre d'accomplir efficacement et dans les meilleures conditions les missions qui 
leur auront été confiées. 

ARTICLE 8 - COMMISSIONS ET FRAIS 

a) Le Donneur d'ordre paye au Garant, à la signature de la convention de cautionnement, une 
commission d’engagement égale à un taux appliqué à la limite du montant de financement autorisé 
par la garantie objet de la présente convention. Ce taux est fixé à deux pour cent (2 %) à la signature 
de la présente convention, il est révisable autant que de besoin par voie d’avenant.  

b) Le Donneur d'ordre payera semestriellement au Garant une commission de garantie égale à un taux 
appliqué à l'encours moyen de financement, en principal et en intérêts, reconnu par la garantie objet 
de la présente convention. Ce taux est fixé à trois pour cent (3 %) à la signature de la présente 
convention, il est révisable autant que de besoin par voie d’avenant. 

c) Le Donneur d'ordre s'engage à payer (i) tous frais, débours, taxes, droits d'enregistrement et de 
timbres, sans déduction quelconque, à encourir en relation avec l'enregistrement ou toute démarche 
nécessaire à la préservation ou à la réalisation des termes des présentes, des documents annexés ou 
des documents de sûreté ; ainsi que (ii) les frais relatifs à toute modification et tout avenant aux 
présentes, aux documents annexés ou aux documents de sûreté. 

Le Donneur d’ordre fournira sans délai au Garant les justificatifs du paiement des commissions et autres 
frais prévus au présent article. 

ARTICLE 9 – ENREGISTREMENT - IMPOTS ET TAXES 

Les parties requièrent l'enregistrement des présentes et de leurs suites, les frais y afférents étant à la charge 

du Donneur d’ordre 

Tous les impôts et taxes présents ou futurs dus en relation avec la Convention de cautionnement et de ses 

suites seront acquittés sans délai par le Donneur d'ordre ou remboursés sans délai par lui au Garant à 

première demande. 

ARTICLE 10 - TRANSMISSIBILITE DE LA GARANTIE 

Toutes les dispositions de la présente Convention conserveront leur plein effet, quelle que soit l'évolution 

de la situation juridique ou financière du Donneur d'ordre ou du Garant. Il en sera ainsi notamment en cas 

de fusion, de modification de capital, ou de changement dans l'actionnariat du Donneur d'ordre, ou du 

Garant. 

ARTICLE 11 - DROIT APPLICABLE - ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

La présente Convention de cautionnement est régie par l’Acte Uniforme de l'OHADA portant Organisation 

des Sûretés et les dispositions pertinentes du droit nigérien. 

Tous litiges nés de l'exécution ou de l'interprétation de la Convention de cautionnement seront réglés à 

l'amiable, et à défaut de règlement amiable dans un délai de trois (03) mois, ils seront tranchés 

définitivement par voie d'arbitrage dont l'organisation est confiée à la Cour Commune de Justice et 

d'Arbitrage de l'OHADA (CCJA), conformément à son règlement d’arbitrage. 

ARTICLE 12 - VALEUR DE L'EXPOSE PREALABLE ET DES ANNEXES 

L'exposé préalable ainsi que les annexes font partie intégrante de la Convention de cautionnement. 

ARTICLE 13 - ELECTION DE DOMICILE - NOTIFICATIONS 
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Pour l’exécution des clauses de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile aux lieux 

ci-après indiqués, 

Pour le Donneur d'ordre : 

 

Pour le Garant : 

 

Sauf dispositions expresses, toute notification adressée en vertu de la présente Convention de 

cautionnement devra être formulée par lettre remise en mains propres contre récépissé, lettre 

recommandée avec accusé de réception, télécopie ou courrier électronique confirmé par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

Toute notification sera réputée dûment adressée et reçue, le jour même en cas de lettre remise en mains 

propres, le lendemain du jour de réception en cas de lettre recommandée avec avis de réception, le même 

jour en cas d’envoi par télécopie, télégramme, télex et le lendemain du jour de réception de la confirmation 

en cas de courrier électronique. 

Tout délai stipulé à la présente Convention de cautionnement commence le premier jour et se termine le 

dernier Jour à minuit.  

ARTICLE 14 - DUREE 

La Convention de cautionnement qui prend effet à compter de sa date de signature, demeurera en vigueur 

jusqu’au complet remboursement en capital et intérêts des financements octroyés aux bénéficiaires par le 

Donneur d'ordre dans le cadre de l’opération « OOOOOOOOOO ». 

Elle prend en tout état de cause fin automatiquement trois mois à compter de la dernière échéance du 

dernier financement octroyé aux bénéficiaires des financements octroyés par le Donneur d'ordre dans le 

cadre de l’opération « OOOOOOOOOO ». 

 

Fait en (X) exemplaires à NIAMEY le XX/MM/YYYY 

 

Pour SAHFI 

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord » 

 

Pour la Banque 

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord »  

 


