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Quelques définitions utiles
Apprenti : personne qui apprend un métier, une technique sous la direction d'un maître, d'un
contremaître, d'un instructeur en vertu d'un contrat ou dans un centre d'apprentissage.
Artisan : c’est une personne qui investit son savoir-faire. Son statut est juridiquement défini. Il
exerce une activité professionnelle de production, de transformation, de réparation ou de
prestation de services relevant de l’artisanat.
Compétences : ce sont des combinaisons actives de ressources, qualités personnelles,
connaissances, savoir-faire, comportements qui, mobilisées dans des situations professionnelles
identifiées, permettent d’obtenir des résultats évaluables.
Créneau porteur : Un créneau peut être considéré comme porteur dans la mesure où il remplit un
certain nombre de critères techniques, économiques, sociaux et qu'il a des chances de se
maintenir puis de se développer sur une période relativement longue. Les critères peuvent être la
création de la valeur ajoutée, la création d’emplois durables et rémunérés ou l'intégration avec
d'autres secteurs créateurs d'emplois et de valeur ajoutée.
Enseignement professionnel : il vise l’acquisition du savoir (connaissances), du savoir-faire
(habiletés) et du savoir-être (attitudes nécessaires à l’exercice d’un métier). Complémentairement
à l’enseignement général, il débouche à court terme sur une qualification professionnelle. Il
comprend les formations initiales et continues (perfectionnement, recyclage) dispensées dans des
établissements publics ou privés ou en entreprises, sanctionnées ou non par un diplôme.
Toutefois, l’enseignement technique ne débouche pas nécessairement sur un métier bien qu’il en
soit un prélude important.
Filière : Ensemble des phases d’un processus de production qui permettent de passer de la
matière première au produit fini vendu sur le marché.
Formation ou enseignement technique : elle englobe, selon l’UNESCO, les aspects du
processus éducatif qui, en plus d’une instruction générale, impliquent l’étude des sciences
connexes et l’acquisition des capacités pratiques, d’attitudes, de compréhension, et des
connaissances en rapport avec les professions de divers secteurs de la vie économique et sociale.
Métier porteur : Cette notion est entendue de manière différente selon les acteurs qui la portent.
Pour les décideurs politiques, les métiers porteurs créent de la valeur ajoutée et participent à la
création d’emplois. Pour les entrepreneurs, la notion est plutôt fonction de l’existence ou du
potentiel du marché. Pour les jeunes, ce sont les métiers qui génèrent un bon revenu, qui
garantissent une certaine sécurité et qui offrent des perspectives de développement à long terme.
Finalement, « Il est entendu par métier porteur toute activité régulière, occupation, profession utile
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à la société, donnant des moyens d’existence à celui qui l’exerce et dont le contenu favorise le
développement, tant d’un point de vue économique que social ».
Métier : c’est un ensemble d’emplois connus et repérés, eux-mêmes décomposables en activités.
Il indique tout ce qu’un « professionnel confirmé » fait dans le cadre de ses activités
professionnelles. Chaque métier fait référence à un corps de savoirs théoriques et pratiques.
Niveau élémentaire : ce qualitatif est attribué à toute personne titulaire d’un Certification de Fin
d’Etudes de Premier Degré (CFEPD) de l’enseignement primaire de niveau 5 ème, 4ème ou 3ème qui
rentre dans un centre de formation professionnelle pour une durée de formation de 2 ou 3 ans
sanctionnée par un Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP). Ce niveau permet d’offrir des
qualifications dénommées « ouvriers qualifiés niveau élémentaire ».
Niveau moyen : c’est le niveau de l’enseignement atteint par tout titulaire de brevet de
l’enseignement secondaire général ou de CAP par passerelle, qui rentre dans un centre de
formation professionnelle et technique (CFPT) ou dans un lycée professionnel pour une durée de
formation de 2 à 3ans sanctionnée par un Brevet d’Etude Professionnelle (BEP) ou d’un
Baccalauréat Professionnel ou Technique. Ce niveau permet d’offrir des qualifications dénommées
« ouvriers qualifiés de niveau moyen ».
Non formel : ce cycle comprend les déscolarisés ou non scolarisés qui rentrent dans un Centre de
Formation de Développement Communautaire (CFDC), dans un atelier artisanal pour acquérir des
compétences qui peuvent être sanctionnées par une Certification de Qualification de Base (CQB),
une Certification de Qualification de Métiers (CQM) et une Certification de Qualification
Professionnelle (CQP).
Qualifications : elles recouvrent l’ensemble des qualités requises par un diplôme de formation
pour tenir un emploi dans un champ professionnel déterminé. « Dans ce cas, la qualification
individuelle, entendue comme l’aptitude à exercer une activité précise, n’a de sens que dans son
rapport avec l’exercice du travail : les emplois ne sont pas des moules prédéfinis dans lesquels
viendraient se fondre les individus », (Rose, 1998, p.97).
Secteur porteur : entendue généralement au niveau macro-économique, cette notion est souvent
assimilée à celle de « métier porteur » alors qu’elle n’est pas nécessairement corrélée au
développement de l’emploi (par exemple, le secteur de l’industrie pétrolière). De même, un métier
peut être considéré comme «porteur», indépendamment d’un secteur (par exemple la
comptabilité).
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Résumé exécutif
L’objet de cette étude est d’analyser les besoins en matière de compétences et qualifications des
ressources humaines dans 104 communes du Niger. Les principaux résultats atteints sont
l’élaboration d’une synthèse des créneaux porteurs d’activités par communes; une cartographie
des qualifications et compétences nécessaires pour développer ces créneaux ; une description de
l’offre actuelle de formation professionnelle ; une analyse critique de l’adaptation de cette offre aux
besoins identifiés et des propositions d’actions à mettre en œuvre pour contribuer au
développement des localités.
Premièrement, la synthèse des créneaux porteurs d’activités a permis de contextualiser les
créneaux porteurs d’activités conformément aux spécificités de chaque commune. A titre illustratif,
même si l’agriculture est pratiquée dans presque toutes les communes, le créneau semble
particulièrement plus porteur au niveau des communes des régions de Dosso, Diffa et Tillabéry,
qui ont des potentialités hydriques importantes. Par ailleurs, les communes des régions de Tahoua
et Zinder se singularisent par l’importance de l’artisanat tandis que certaines communes de la
région de Maradi et de Zinder sont considérées comme les greniers du Niger. Les spécificités
communales qui méritent d’être soulignées sont les suivantes :
-

La commune de Safo caractérisée par ‘arboriculture notamment la production de mangues
et goyaves

-

La commune de Say avec une forte production de chou

Deuxièmement la priorisation des qualifications et compétences professionnelles des créneaux
porteurs d’activités, qui a succédé, décrit pour chaque créneau, les compétences qu’il faille
maitriser et les qualifications possibles. Les qualifications proposées par l’étude sont :
-

Le Certificat de Qualification de Base (CQB) pour fournir une certification de base à toute
personne par rapport à la maitrise d’une technique donnée ;

-

Le Certificat de Qualification aux Métiers (CQM) qui offre une certification de qualification
qui atteste de la maitrise de l’ensemble des activités liées à un métier donné ;

-

Et le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) pour certifier l’aptitude d’une
personne à remplir les fonctions liées à un métier donné.

Ces titres sont proposés aux trois groupes cibles que sont les jeunes déscolarisés ou non
scolarisés, les apprentis et les artisans.
Troisièmement, de l’analyse de l’adaptation des besoins en qualifications et compétences des
ressources humaines, il ressort que les constats corroborent les résultats de l’étude antérieure qui
a porté sur les 10 communes, chefs-lieux d’implantation des CFM (CFDC) du programme NIG017.
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L’offre de formation est surtout dirigée vers des filières artisanales principalement l’artisanat de
service et intègre peu les filières agricoles, pastorales et industrielles. Les principaux besoins en
qualifications et compétences des ressources humaines sont relatives aux filières suivantes :
 l’Agro-sylvo-pastoralisme : les filières de formation en Agriculture, en Elevage, en
pisciculture doivent être promues et amplifiées au moins au niveau des communes
disposant de potentialités hydriques importantes. Les qualifications à développer au niveau
non formel peuvent être entre autres celles d’agent vulgarisateur, de producteurs agricoles
qualifiés, d’employés de vente ou de gérants de boutiques d’intrants. Ces formations
peuvent être administrées au niveau de trois groupes cibles : les populations sans
connaissance de base, les apprentis et les maitres artisans. Les titres délivrés sont en
fonction de la cible des CQB, CQM ou CQP. L’étude préconise, par la suite, la mise en
place d’un mécanisme qui permet la progression des titres de qualifications sus
mentionnés vers des compétences et qualifications d’un niveau secondaire, notamment
celles de conseiller agricole ou d’agent commercial ou alors de charcutier traiteur dans le
cas de l’élevage. Le rôle du conseiller agricole est d'apporter des conseils aux agriculteurs
en matière de techniques et de gestion de l'exploitation. Il doit aider les agriculteurs à
adapter leurs systèmes de production aux évolutions agro-écologiques et socioéconomiques.
 L’artisanat : c’est le secteur qui est le plus fourni en formation surtout en ce qui concerne
l’artisanat de service. Néanmoins, les qualifications et compétences développées sont
dans la plupart des cas non adaptées aux évolutions technologiques liées aux nouvelles
activités professionnelles (métiers liés aux NTIC, à l’électronique par exemple), ou
d’évolution de techniques existantes (la maîtrise de l’électricité pour les mécaniciens
automobile, par exemple). Au niveau de l’artisanat de production, le constat est que cette
filière est absente dans les communes à tradition artisanale. Il semble que dans ces
communes les populations adhèrent plus à un mécanisme de transfert de connaissances
sur le tas. Dans un tel contexte, il serait souhaitable d’envisager de renforcer leurs
capacités pour moderniser et perfectionner les pratiques. C’est pourquoi, au niveau du
créneau de l’artisanat la réponse aux besoins en formation doit se matérialiser à travers
une formation initiale de base dirigée à l’endroit des jeunes scolarisés ou non scolarisés
mais aussi une formation continue de perfectionnement des artisans sur place pour
accroitre leur production et les aider à organiser les circuits de commercialisation. Parmi
les besoins en formation non couverts recueillis lors de la collecte sur le terrain, on peut
noter l’électricité, l’électromécanique et surtout la plomberie citée par beaucoup de
communes. En tout état de cause, la définition des filières à promouvoir doit tenir compte
des besoins réels des localités et se conformer aux spécificités de chacune. Par exemple,
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dans une localité comme celle de Bakin Birdji, les filières de formation à promouvoir
doivent intégrées nécessairement les besoins liés à l’industrie pétrolière. Des qualifications
comme celles de techniciens en conduite des gros engins doivent alors être promus.
 L’industrie : Ce créneau est transversal aux deux premiers en ce sens qu’il s’appuie sur
ces derniers. L’idée ici est d’impulser l’émergence des unités de transformations
agropastorales mais aussi des unités manufacturières. Les besoins en formation existent
et ont été exprimés par les populations elles-mêmes. Ils se traduisent en besoin en
techniques de transformation ou de conservation des produits agro-sylvo-pastoraux mais
aussi en technique de commercialisation et de gestion de la clientèle. Le constat au stade
actuel est que dans la plus part des communes où la production relative à un produit est
importante, les techniques de transformation et de conservation sont soit inexistants soit
exécutées de façon traditionnelle avec comme conséquence un gaspillage des produits et
des pertes énormes. Pire les circuits de commercialisation ne sont pas bien organisés, ce
qui justifie les méventes. Pour répondre à toutes ses préoccupations, une proposition
intéressante serait de définir les formations dans une optique de création des complexes
agroindustriels dans chaque localité selon leur spécifié agricole. Par exemple, la commune
de Toumour est reconnue pour la production de poivron, celle de Safo, pour la production
de mangues et de goyaves, etc. Les qualifications et compétences fournies au niveau
élémentaires peuvent être utiles pour le développement de coopératives agricoles ou
manufacturières. Pour les unités de transformation industrielles, des compétences et
qualifications plus spécialisées seront nécessaires. Le rôle de la formation professionnelle
serait alors de fournir à l’économie des compétences requises au niveau de toute la
chaine. Ainsi au niveau élémentaire, les qualifications à développer peuvent se limiter à
celles d’agent qualifié en transformation agroalimentaire ou pastorales.
 Le tourisme : les filières liées au tourisme sont quasi absentes dans l’offre de formation
professionnelle actuelle en dépit de l’importance du secteur. Les qualifications requises à
ce niveau concernent les sous-secteurs de l'hôtellerie-restauration et la guidance
touristique. Ainsi, au niveau élémentaire, les employés chargés du nettoyage et de
l'entretien des chambres doivent être capable d'interpréter des consignes orales et écrites,
de respecter les plannings d'occupation des chambres et des feuilles de service et
d'effectuer de petits dépannages d'appareils électroménagers courants.
En plus des besoins spécifiques en qualifications sus énumérés, il est nécessaire que soient
développées certaines compétences transversales pour soutenir les secteurs porteurs. En effet,
des compétences techniques, mais aussi comportementales, sont nécessaires pour les tâches
administratives et de gestion, de commercialisation/distribution. Cela implique, à différents niveaux
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de qualification, la connaissance et la maîtrise de l’informatique et plus généralement des
nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Finalement, l’étude propose des actions à mettre en œuvre pour apporter des réponses à
certaines contraintes liées au dispositif actuel. Ces actions font référence au renforcement de
l’offre de formation en le définissant autour des créneaux porteurs de chaque localité, à la
diversification des types de formation pour développer plus d’aptitudes et de compétences dans
les communes, à l’amélioration de la qualité de l’offre de formation et la réorganisation du dispositif
de pilotage du système. Pour y arriver il faut :
 Accroitre la visibilité des centres. Cela se fait à travers la multiplication des actions de
sensibilisation pour faire connaitre les centres et les objectifs qu’ils visent. Cela est d’autant
plus nécessaire que les centres sont le plus souvent méconnus au niveau des communes
où ils sont surtout confondus aux foyers féminins.
 Renforcer les moyens pédagogiques et les budgets de fonctionnement pour la fourniture
des matières d’œuvre, condition importante pour l’atteinte des objectifs.
 Développer davantage les mécanismes de financement de la formation professionnelle. Il
s’agit ici surtout de rechercher les financements pour multiplier les formations continues ou
par alternance au profit des artisans en activités ou maitre artisans. Des structures comme
le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle Continue et à l’apprentissage (FAFPCA)
ou la Maison de l’entreprise œuvrent déjà dans cette optique. D’autres sources de
financement doivent être recherchées pour atteindre un grand nombre de cibles. Ce
capital humain pourrait être emprunté par la suite pour renforcer la formation
professionnelle des initiés, de façon à impliquer dans le processus tous les acteurs.
 Clarifier l’ancrage institutionnel des centres de formation aux métiers. Cela est d’autant
plus important si l’on veut assurer la viabilité et la pérennité des centres. Les Mairies
doivent accompagner les CFM (CFDC) non seulement pour améliorer l’image des centres
à travers des actions de sensibilisation mais aussi pour faciliter la recherche de
financement et la réalisation de plusieurs autres actions.
 Elaborer un cadre légal de concertation et de réorientation des actions de formation par
une relecture permanente des curricula et programmes de formation : l’intérêt d’un tel
dispositif est d’assurer en permanence une adéquation parfaite entre les formations
délivrées et les besoins réels de l’économie. Elle repose sur le postulat que les
phénomènes technologiques et économiques, les connaissances scientifiques, mais aussi
les populations dans leurs habitudes sont en perpétuel changement.
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 Mettre en place d’un dispositif de formation des formateurs accessible dans tous les
métiers. Il s’agit de prévoir au-delà des formations en pédagogie, des sessions de
recyclage et de mise à niveau des formateurs pour accompagner la dynamique des
méthodes et pratiques techniques.
 Normaliser l’offre de formation par la généralisation et l’harmonisation de référentiels
métiers. Les investigations sur le terrain ont permis de remarquer l’absence de référentiels
de métiers, ce qui ne facilite pas une harmonisation des qualifications développées et des
modes de certification.
 Mettre en réseau les différents centres de formations pour des échanges de bonnes
pratiques : Le but d’un tel réseau est de favoriser les échanges entre les différents centres
de formation et de pouvoir capitaliser les bonnes expériences et bonnes pratiques.
 Impliquer les opérateurs économiques locaux dans la formation des apprenants pour le
développement des compétences et des qualifications au niveau des CFM (CFDC) : il
s’agit spécifiquement d’associer les opérateurs dans le choix d'implantation des filières,
dans l'élaboration des curricula et dans la promotion des stages professionnels.
La prise en compte de ces contraintes est indispensable pour l’atteinte globale des résultats.
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Synthèse des résultats au niveau régional
1. Inventaire des créneaux porteurs d’activités
Au Niger, l’identification des créneaux porteurs d’activités a fait l’objet de beaucoup de recherche. On
peut citer entre autres l’étude sur les filières porteuses d’emploi dans la communauté urbaine de
Niamey de 2007 ou l’étude d’identification des créneaux économiques porteurs d’emplois ou d’activités
génératrices de revenus de 2006. Le point commun de toutes ces recherches est qu’elles sont menées
dans le cadre d’une région donnée et donc ne permettent pas de disposer d’une situation globale
nationale des métiers porteurs. Une étude récente réalisée en mai 2014 a permis d’identifier les
créneaux porteurs d’activités au niveau de 5 régions du pays. Les informations collectées dans la
présente étude sur les deux autres régions non couvertes par l’enquête précédente permet d’établir
une situation globale des créneaux porteurs dans toutes les régions du pays. Les données présentées
sont l’expression des responsables communaux en ce qui concernent les créneaux porteurs de leur
localité.
Le tableau I décrit les différents créneaux porteurs recensés par région et par secteurs d’activités. Le
constat général qui se dégage est que l’artisanat de production et l’artisanat de service représentent
les principaux secteurs d’activités pratiqués dans toutes les régions du pays de même que l’élevage.
Les pratiques agricoles sont également aussi importantes mais présentent des spécificités selon les
régions. Si les cultures maraichères sont porteuses dans les régions de Dosso, Tillabéry et Diffa, celles
de Tahoua, Zinder et Agadez se singularisent plus à la pratique de l’élevage intensif et le traitement
des produits laitiers. S’agissant des cultures de rente, elles sont surtout développées dans les régions
de Maradi (commercialisation du souchet à Tchadoua culture du niébé, arachide, sésame à Mayahi).
L’artisanat de production est très poussé dans les régions de Tahoua et Agadez tandis que le nord et
l’est du pays (Zinder et Agadez) sont surtout des pôles d’implantation des sites miniers et pétroliers.
Zinder est principalement distinguée par l’importance de la sylviculture et l’apiculture avec les ruches
modernes de Yekoua et l’exploitation artisanale du miel à Doungou. Une région, avec des potentialités
importantes est celle de Diffa qui est porteur autant pour les cultures maraichères que pour l’élevage
intensif et la pisciculture avec le retour du Lac Tchad.
Tableau I : Caractéristiques de l’offre de formation au niveau des régions
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Artisanat

Créneaux

Menuiserie bois
Construction
métallique/ forge
Maroquinerie
Vannerie

Artisanat
d’art

Sculpture bois
Teinture baltique
bijouterie

Artisanat de Bâtiment
service
(Maçonnerie,
plomberie)
Mécanique automoto
couture

Agriculture

Industries agro pastorales

Agadez

Artisanat
de
production

 Agriculture
(maraichage)

Sylviculture

Elevage

Servic
es

Tourisme,
Hôtellerie,
BTP et
autres

 Elevage

Menuiserie bois
Construction
métallique/ forge
Restauration

Diffa

Dosso

Menuiserie-bois ;
Tressage de fibres de raphia
Vannerie, tissage
Fonderie
Forge, Cordonnerie, Tannerie
Maroquinerie
Fabrication de poulies
Décoration des calebasses
Tresse traditionnelles
Bijouterie, parure
Vannerie décorative, Teinture
Fabrication d’outils aratoires
Economie Familiale (Couture)
Réparation auto-moto
Portique des puits

Menuiserie
métallique
Menuiserie bois

Culture dunaire
Culture irriguée (riz et blé)
Culture de rente (niébé, poivron, piment
rouge sésame, arachides)
Maraichage en cuvettes (dattes, manioc,
patates douces, tomates)
Transformation de bagaroua,
Exploitation des feuilles, noix de palmier
Exploitation des sites natronifères de
Mainé-Soroa

Culture pluviale
(mil, mais)
Transformation
agricole
Commercialisation
Extraction d’huile
d’arachide

Elevage intensif traditionnel de bovins,
camelins, ovins, caprins et embouche
Pisciculture, Elevage de la volaille,
Chasse aux antilopes, oiseaux
aquatiques, outardes et rongeurs
Production lait caillé, beurre, fromage
Pharmacopée traditionnelle

Economie Familiale
(Couture)
Mécanique moto
Bâtiment
(maçonnerie,
électricien,
carreleur

Tourisme
Hôtellerie

Maradi
 Menuiserie bois
 Menuiserie
métallique
 Maroquinerie

Tahoua

Zinder

Maroquinerie, tannerie (Confection sacs,
portefeuilles, chaussures)
Vannerie, Tressage de fibres, tissage
Cordonnerie, Tapisserie
Menuiserie bois (tabourets, mortier, pilon)
Menuiserie métallique / forge
Fonderie
Bijouterie
Teinture Baltique
Teinture
Décoration des calebasses
Tressage en fibres de raphia
Poterie décorative
 Mécanique auto et Bâtiment
Economie Familiale (Couture générale)
à deux roues
(Maçonnerie,
Mécanique auto, moto, Mécanique engin (gros
plomberie,
 Electricité
porteurs)
électricité)
bâtiment
Maintenance industrielle
Mécanique rural
 Bâtiment
Restauration
moto ou auto
 Economie
Harnachement des chevaux
Familiale (Couture) Réparation Froid
Réparation cellulaire
Economie Familiale Bâtiment (maçonnerie, plomberie)
 Maintenance
(Couture)
informatique
Boulangerie
 Culture pluviale
Production agricole Cultures pluviales (mil, mais, sorgho, niébé)
(cultures des
 Transformation
Cultures de rente (sésame, souchet, arachide, gomme
oignons)
agroalimentaire
arabique, canne à sucre, blé)
(niébé)
Techniques de
Transformation alimentaire (Niébé, sésame, mil,
conservation et de
mais, riz, sorgho)
commercialisation Maraichage (choux, tomates, laitues, courges,
des oignons
pommes de terre, concombre et carottes)
Jardinage (arbres fruitiers, Pépinière)
Gomme arabique, Extraction huile d’Adoua, Pain de
singe
Extraction d’huile de courge sauvage et de tourteaux
Exploitation de fruit de Dani’a et poudre de noix et
feuilles de palmier
Extraction des sites natronifères
Hanza ou Boscia Sénégalansis (conservation,
transformation en farine ou gâteau)
Pophanza, Huile d’Adoua, Café Cheffou, Beurre de
Karité
 Elevage ovine et
Elevage bovine et
Elevage : embouche ovine, caprine et bovine
bovine
ovine
Transformation viande et conservation
Transformation
Pisciculture
viande et
Tannerie
conservation
Apiculture
 Hôtellerie

Menuiserie bois
Menuiserie
métallique
Maroquinerie
Boulangerie
Cordonnerie

Mines et industrie
Maintenance
informatique

Tillabéry
Menuiserie bois
Menuiserie métallique
Vannerie (confection de
nattes)
Fabrication de produits
cosmétiques
Maroquinerie
Poterie

Economie Familiale
(broderie)
Mécanique (réparation
auto/moto, vulgarisation)
Photographie
Bâtiment (Maçonnerie,
plomberie, électricité)

Agriculture (maraichage,
riz, culture, pépinière,
pêche, vente)
Transformation de
produits agricoles

Elevage/pêche
(Embouche, poisson,
poulailler)

Guides-touristes
Hôtellerie
Restauration pour les femmes
Location véhicules

Source : Auteur, résultats des enquêtes
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2. Caractéristiques de l’offre de formation professionnelle
Les informations représentées ici regroupent les résultats issus de la première enquête pilote sur
les besoins en matières de compétences et qualification des ressources humaines dans les CFM
(CFDC) relatifs à dix communes complétées par les résultats de la présente collecte. Elles
concernent les formations dispensées au niveau des centres de formation mais aussi tous les types
de formations professionnelles promues au niveau des localités.
Les résultats corroborent les conclusions de l’enquête pilote : l’offre de formation professionnelle et
technique est dominée de façon générale par des filières artisanales principalement l’artisanat de
service alors que les filières agropastorales et industrielles sont peu présentes. En dehors de la
région de Zinder, les filières communément enseignées dans les centres sont la construction
métallique, la mécanique réparation auto et le bâtiment.
Les filières agro-sylvo-pastorales sont promues au niveau des centres des régions de Dosso,
Tahoua et Tillabéry où elles sont classées d’ailleurs parmi les filières enregistrant les plus fortes
demandes. Les compétences et qualifications développées sont celles de conseiller agricole et de
technicien en machinisme agricole.
Les filières industrielles ne sont présentes qu’au niveau des régions d’Agadez et de Zinder. Les
formations développées sont entre autres celles de technicien en maintenance industrielle, en
électricité industrielle, en mécanique auto diesel mais aussi technicien en électromécanique.
Pour toutes les filières et dans toutes les régions, la formation est dispensée pendant deux ans,
sanctionnée par un Brevet d’Etudes Professionnelles (BEP). Pour justifier l’absence de certaines
filières jugées pourtant pertinentes, les responsables communaux et les responsables des centres
avancent plusieurs raisons : absence de la demande de la part des populations, problèmes de
capacités techniques ou problèmes de moyens, tabous culturels (cas de Diffa).
Outre la formation professionnelle initiale dispensée dans les CFM (CFDC), plusieurs autres formes
de formations (généralement de courte durée) sont développées par d’autres structures de
manières éparses et concernent plusieurs groupes cibles. Il s’agit généralement de structures
publiques et associatives, d’ONG ou projets de développement qui interviennent ou qui ont
intervenu dans le domaine de prestation des services de formation, (recyclage et/ou de
renforcement des capacités des artisans). Les formations dispensées aux artisans par les
prestataires susmentionnés concernent majoritairement les sessions de courte durée (5, 7 ou 10
jours) et visent le renforcement de leurs capacités et/ou un perfectionnement. En général, elles ne
sont pas sanctionnées par un diplôme sauf les cas des sessions financées par le FAFPCA où une
attestation de participation est délivrée. Cependant, si elles ne donnent pas lieu à une qualification,
elles permettent aux artisans d’acquérir des compétences leur permettant d’être plus performants. Il
en est ainsi du cas des formations ciblées de femmes en teinture, en hygiène assainissement, en
Henné, en couture/broderie, en tricotage, en savonnerie, en confection de perles, en cosmétiques
ou celles en mécanique-réparation, menuiserie-bois, maçonnerie, plomberie, génie civil, électricité.
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Filières enseignées

Qualifications et compétences

Filières accueillant le
plus d’apprenants

Filières pertinentes non
enseignées

Raisons de la pertinence











ASP (agriculture)
Bâtiment/Génie civil
Construction métallique
Electricité industrielle
Mécanique Réparation auto
Bâtiment/Génie Civil
Construction Métallique
Mécanique Réparation Auto
Menuiserie bois











Technicien de production agricole
Technicien en bâtiment métré
Technicien Soudure-chaudronnerie
Technicien Electricité
Technique réparation auto
Technicien en bâtiment
Technicien en construction
Technicien en réparation auto métallique
Technicien en menuiserie bois

 Construction métallique
 Mécanique réparation
automobile
 Electricité industrielle

 Informatique (agent de saisie)
 Electronique

 Besoin d’agent de saisie
 connaissance du fonctionnement des appareils
électriques et électroniques (réparation)






Bâtiment/Génie civil
Mécanique réparation auto
Construction métallique
Menuiserie bois

Mécanique - réparation - auto
Electricité bâtiment
Agriculture
Menuiserie bois
Construction métallique
Génie civil
Mécanique - réparation - auto
bâtiment
Agriculture
Menuiserie bois
Construction métallique
Agriculture
Bâtiment
Construction métallique
Mécanique Réparation auto
Menuiserie bois




















Agriculture – élevage
Mécanique réparation auto
Construction métallique
Electricité
Génie civil






Mécanique réparation auto moto
Menuiserie bois
Construction métallique
Maintenance informatique et
électronique

Technicien en réparation auto
Technicien en électricien bâtiment
Technicien conseillé agricole
Technicien des ouvrages en bois
Technicien en ouvrage métallique
Technicien en génie civil
Technicien en réparation automobile
Technicien de chantier
Technicien conseiller agricole
Technicien des ouvrages en bois
Technicien en ouvrage métallique
Technicien Machinisme agricole, maraichage, culture
pluvieuse
Technicien Maçonnerie, Etude de plan
Technicien Soudure, réalisation d’ouvrage métallique
Technicien Diesel, Dépannage, Electricité auto
Technicien Fabrication de meubles
Technicien réparation automobile et moto
Technicien des ouvrages en bois
Technicien en ouvrage métallique
Technicien en maintenance informatique et
électronique

 Insuffisance des structures d’accueil et du
personnel d’encadrement
 Absence d’apprenants
 Préjugés sociaux culturels (désintéressement
des autochtones)
 Insuffisance des structures d’accueil
 Insuffisance du personnel d’encadrement

Tillabéry



























Maradi

Tableau II : Caractéristiques de l’offre de formation au niveau des centres des régions











Mécanique auto diesel
Bâtiment
Electromécanique
SFS, Serrurerie – Forge – Soudure
Metro topographe
Maintenance industrielle
Froid / Climatisation
STC, Secrétariat comptabilité
Plomberie

Technicien réparation automobile diesel
Technicien de chantier
Technicien en réparation d’appareils électroniques
Technicien en soudure
Technicien en topographie
Technicien en maintenance industrielle
Technicien en réparation froid
Technicien en secrétariat
Technicien en plomberie

Zinder

Tahoua

Dosso

Diffa

Agadez

Région



















Agro-Sylvo-Pastoralisme
Froid et Climatisation
Plomberie
Electricité
Comptabilité Informatique
Plomberie sanitaire
Informatique
Comptabilité

 Agriculture – élevage
 Mécanique réparation auto
 Construction métallique

 Boulangerie - Pâtisserie
 Plomberie sanitaire
 Electricité- Bâtiment

 Insuffisance ateliers appropriés
 Insuffisance d’équipements et outillages
 Insuffisance de formateurs qualifiés dans le
domaine

 Agriculture
 Mécanique réparation auto

 Electricité bâtiment
 Plomberie

 Manque de formateurs,
 Manque d’équipements

 Mécanique réparation auto
moto
 Maintenance informatique et
électronique






 Insuffisance d’infrastructures
 Capacité d’accueil insuffisante













Mécanique – Auto – Diesel
Electromécanique
Plomberie
Bâtiment

Electricité -bâtiment
Bâtiment, Plomberie
ASP
Economie Familiale (couture,
teinture, restauration, coiffure,
broderie)
Economie Familiale
Menuiserie – bois
Mécanique générale
Agriculture, élevage (ASP)
Mécanique engin (gros porteurs)
Artisanat

 Insuffisance d’infrastructures

Source : Résultats des investigations sur le terrain
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3. Adaptation de l’offre aux besoins
La comparaison de l’offre de formation professionnelle avec les besoins des secteurs prioritaires de
développement des communes permet de constater de façon générale un décalage entre les deux
variables. Cette offre dans bon nombre de communes, s’appuie sur des filières liées à l’artisanat de
service (menuiserie bois, menuiserie métallique et mécanique rurale) alors que les besoins se font
ressentir au niveau des filières agro-sylvo-pastorales et des filières liées à l’artisanat de production.
La caractéristique principale de ces deux derniers groupes de filières est qu’ils représentent les
secteurs d’activités quotidiennes des populations et sont donc pratiquées de façon traditionnelle. Le
transfert de compétences sur le tas se fait de père en fils, de génération en génération et repose sur
des techniques archaïques et dépassées. C’est pourquoi, il serait souhaitable pour assurer un
développement de ces deux créneaux de privilégier au-delà de la formation initiale de base donnée
aux jeunes déscolarisés ou non scolarisés, une formation modulaire continue à l’endroit de ce groupe
particulier.
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Tableau III: Analyse comparative de l’offre de formation aux besoins des secteurs prioritaires par région

Maradi

Tillabéry

Tahoua

Dosso

Diffa

Agadez

Région

Filières enseignées

Qualifications et compétences
développées

Besoins des secteurs prioritaires

Mécanique rurale
Electricité bâtiment
Economie Familiale (couture)

Réparation autos motos, motopompes
Installation électrique dans les habitations
Couture Homme-dame, tricotage, broderie

ASP (sel, dattes, maraichage, élevage)
Maroquinerie
Bijouterie
Mécanique : Réparation autos-motos et gros engins
Electricité (Installation électrique dans les habitations)
Economie Familiale (Couture Homme-dame ; tricotage, broderie)
Agriculture (Transformation des produits agricoles : blé et manioc,
Conservation du poivron, piment et oignons)
Elevage (Transformation des produits laitiers)
Mécanique rural et auto (Conduite et réparation des engins, moto pompe)
Economie Familiale (Art culinaire et tresses)
Menuiserie métallique
Extraction et conditionnement du natron ;
Sylviculture,
pisciculture, chasse et arboriculture
Boulangerie
Agriculture (riziculture, cultures maraichères)
Artisanat de service (Mécanique auto, Electricité bâtiment)

Menuiserie métallique

Bâtiment/Génie Civil
Construction Métallique
Mécanique Réparation Auto
Menuiserie bois

Technicien en bâtiment
Technicien en confection d’ouvrages métalliques
Technicien en réparation auto
Technicien en confection d’ouvrages en bois

Mécanique - réparation – auto
Electricité, bâtiment
Agriculture
Menuiserie bois
Construction métallique
Génie civil

Technicien en réparation auto
Technicien en bâtiment
Technicien en agriculture
Technicien en confection d’ouvrages en bois
Technicien confection d’ouvrages métalliques
Technicien en génie civil

Mécanique - réparation – auto
bâtiment
Agriculture
Menuiserie bois
Construction métallique

Techniques de réparation auto
Techniques de construction bâtiment
Techniques de cultures
Technicien en confection d’ouvrages en bois
Technicien confection d’ouvrages métalliques

ASP (Cultures de l’oignon, arboriculture)
Tannerie (Travail du cuir)
Mécanique moto et auto
Menuiserie bois et métallique
Bâtiment : Electricité, Froid, Plomberie, Maçonnerie

Agriculture
Bâtiment
Construction métallique
Mécanique Réparation Auto
Menuiserie bois

Machinisme agricole, maraichage, culture pluvieuse
Maçonnerie, Etude de plan
Soudure, réalisation d’ouvrage métallique
Diesel, Dépannage, Electricité auto
Fabrication de meubles

Mécanique auto diesel et réparation
auto moto, Electromécanique
Menuiserie bois
Construction métallique
Maintenance informatique et
électronique

Techniques entretien et réparation auto diesel et
réparation cellulaires
Techniques en confection d’ouvrages en bois
Technicien en confection d’ouvrages métalliques
Techniques informatiques

Agriculture (Techniques d’intensification des cultures maraichères,
Riziculture), transformation des produits agricoles, Conservation des
produits agricoles)
Elevage (Transformation des produits laitiers, Techniques de
Pisciculture)
Mécanique rurale et auto (Conduite et réparation des engins et moto
pompe)
Poterie
Mécanique
Menuiserie bois et métallique

Commentaires
 Zone de forte production de dattes et sel avec
plusieurs communes dans lesquelles l’élevage
est porteur ainsi que ses dérivés

Zone de forte production de poivron et d’oignon
(Toumour)
Zone propice à la riziculture et à la pisciculture

Les filières enseignées sont liées à deux
créneaux porteurs : l’agriculture et l’artisanat.
Néanmoins les qualifications développées au
niveau de l’agriculture se limitent au conseiller
agricole tandis que les compétences artisanales
développées restent encore peu perfectionnés
par manque de moyens matériels modernes
Les filières enseignées se limitent à deux
créneaux : l’agriculture et l’artisanat.
Plusieurs domaines porteurs non couvert en
artisanat de service.
Aucune filière liée au créneau de l’industrie
manufacturière (tannerie)
Zone à potentialités hydrique importantes

Offre de formation concentrée sur le créneau de
l’artisanat.
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Zinder

Région

Filières enseignées

Bâtiment : Froid / Climatisation,
Plomberie
SFS, Serrurerie – Forge – Soudure
Metro topographe
Maintenance industrielle
Secrétariat comptabilité

Qualifications et compétences
développées
Techniques en bâtiment
Techniques de forge
Techniques de métro topographe
Techniques industrielles

Besoins des secteurs prioritaires
Aviculture
Agriculture (transformation, conservation du sésame)
Tapisserie
Mécanique auto
construction métallique
Bâtiment : Maçonnerie, Electricité, Plomberie
Informatique
Economie familiale (Couture, restauration)

Commentaires
Offre de formation dirigée vers le créneau de
l’artisanat essentiellement l’artisanat de service

Source : Résultats de la collecte des informations sur le terrain
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4. Contraintes de l’offre de formation professionnelle
Le tableau IV ci-dessous résume les informations collectées sur les problèmes rencontrées par les
centres de formation implantés dans les sept régions du pays. De façon générale, les problèmes
rencontrés par les centres implantés au niveau des régions sont surtout d’ordre matériel et humain. En
effet, la grande majorité des centres souffrent du manque de matière d’œuvre et de l’insuffisance des
formateurs en quantité et en qualité. Il s’agit là de deux contraintes majeures qui constituent un frein au
développement de la formation professionnelle. Ces formateurs ont non seulement besoin d’être
formés en pédagogie mais aussi d’être recyclés pour assurer l’introduction des techniques modernes.
Sur le plan matériel, les insuffisances évoquées concernent les équipements, la matière d’œuvre et la
documentation notamment les ouvrages techniques. L’élément le plus crucial est la disponibilité de la
matière d’œuvre, en ce sens qu’elle constitue l’un des déterminants de la qualité de l’offre d’une
formation de qualité.
Un autre problème non moins important évoqué par les responsables des centres est celui des sites
d’implantation des centres qui sont des locaux d’emprunt dans quatre des sept régions du pays. Cette
situation constitue un frein au développement des centres et à la promotion de filières nouvelles.
A côté des problèmes sus mentionnés s’ajoutent pour certaines régions d’autres problèmes d’ordre
institutionnel et organisationnel. Il s’agit notamment de la faible implication des maitres artisans, de la
population dans le choix des filières ou même de la Mairie dans les actions liées aux centres.
Les attentes des communautés sont nombreuses et se déclinent à trois niveaux :
-

le renforcement de la formation initiale à travers le recrutement des formateurs mais aussi le
renforcement de leurs capacités et la dotation des centres en moyens financiers pour faciliter
l’acquisition continue des matières d’œuvres et de la documentation technique,

-

le développement d’une qualification moyenne par le biais du perfectionnement des
professionnels traditionnels

-

et la migration vers une spécialisation des maitres d’ateliers.

Certains centres (comme celui de Diffa) recommandent une décentralisation du test d’entrée dans les
centres et la hausse du montant des pécules des apprenants tandis que d’autres (celui de Maradi)
encouragent la multiplication des initiatives de journées portes ouvertes pour rendre visible les centres.
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Tableau IV : Les contraintes de l’offre de formation
Régions
Agadez

Problèmes















 Affectation de ressources humaines
 Avoir ses propres locaux
 Assistance financière pour l’acquisition en matières d’œuvres et de
documentation
 Revoir le choix des filières en associant la population locale pour lever certains
tabous
 Décentralisation du test d’entrée dans les CFM (CFDC)
 Révision à la hausse du montant des pécules des apprenants
 Création des locaux propres
 Dotation en équipements d’ateliers adéquats
 Dotation en matière d’œuvre pour les ateliers
 Renforcement des capacités des formateurs








Insuffisance d’infrastructures
Insuffisance d’équipements
Insuffisance de matières d’œuvre
Absence de pédagogie des formateurs
Insuffisance des équipements (ateliers)
Insuffisance des matières d’œuvre






Diffa

Dosso

Maradi

Tahoua

Tillabéry

Zinder

Attentes

Manque de ressources humaines
Locaux d’emprunt
Manque de documentation suffisante
Insuffisance de matières d’œuvres
Non implication de population bénéficiaire dans le choix des
filières
Lourdeur administration dans l’organisation du concours
d’entrée
Irrégularité et insuffisance du montant de pécules des
apprenants au centre
Manque des locaux propres du centre
Manque d’équipements d’ateliers
Manque de matières d’œuvre
Insuffisance des formateurs qualifiés
Absence de pédagogie des formateurs
Absence de documentation et ouvrages techniques
Non implication des maitres d’ateliers
Insuffisance de ressources humaines en quantité et en qualité



 Manque d’autorisation et de programme
 Manque de formateurs pour certaines filières : électricité,
bâtiment, Plomberie
 Manque de locaux (locaux d’emprunt non approprié)
 Manque de matériel
 Absence de débouchés pour les formés
 Non implication de la mairie
 Absence de pédagogie des formateurs
 Insuffisance des moyens matériels
 Insuffisance des infrastructures



















Equipement des ateliers
Formation des formateurs
Construction de site et équipement
Introduire des formations de perfectionnement de courte durée pour les maitres
d’atelier voire même de spécialisation
Multiplier des initiatives de journées portes ouvertes pour rendre le centre visible
Promotion des autres types de formations (formation dual) : le perfectionnement,
la formation – apprentissage par alternance, la spécialisation
Equipement des ateliers
Recyclage des formateurs
Renforcement des capacités en pédagogie
Le perfectionnement pour les maitres d’atelier
La formation – apprentissage par alternance
Le stage post emploi
La spécialisation
Posséder des locaux appropriés
Avoir le matériel
Recrutement de formateurs
Renforcement de capacité des formateurs
Appui en matière d’œuvres








Assistance matérielle et humaine (formateurs et agents d’encadrements
Assistance en infrastructures
Recyclage des formateurs
Formation en pédagogie générale et appliquée
Approche par compétence (APC)
Mise à jour des programmes de formation

Source : Résultats des investigations sur le terrain dans les régions visitées

5. Les besoins en formations dans les régions
Les informations sur les besoins en formation, ont été collectées de façon non exhaustive auprès des
utilisateurs de l’offre de formation, les artisans. On note qu’au-delà de la formation initiale, les
personnes interrogées ont exprimées leurs besoins de formation pour moderniser et perfectionner leurs
techniques. Autrement dit, elles proposent qu’en plus des enfants déscolarisés ou non scolarisés, les
personnes disposant d’une certaine qualification acquise sur le tas puissent disposer d’une
certification de leurs qualifications et compétences.
Les différentes informations recueillies par région visitée sont consignées dans le tableau V ci-dessous.
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Tableau V: Besoins en formation au niveau des régions concernées par l’étude
Région
Agadez

Créneau
Artisanat de production

 Maroquinerie

Artisanat d’art

 Bijouterie

 Perfectionnement : formation en finition

Artisanat de service

 Couture

 perfectionnement en tricotage, en broderie, en
coupe et en finition

Artisanat d’art
Artisanat de service
Agro-sylvo-pastorale
Services
Artisanat de production

Artisanat de service

Dosso
Agro-sylvo-pastorale

Services

Artisanat de production

Maradi

Types de formation
 Perfectionnement : formation en en technique de
piquage

Artisanat de production

Diffa

Besoins en formation

Artisanat de service

Industries agro-sylvopastorales
Services

Artisanat de production




















Construction métallique,
Menuiserie bois
Mécanique moto
Pisciculture
Transformation et conservation poivron et oignons,
Transformation et conservation des produits laitiers
Sylviculture
Froid
Menuiserie métallique
Menuiserie bois
Extraction d’huile
Economie Familiale (Couture)
Mécanique moto
Bâtiment (maçonnerie, électricien, carreleur
Production agricole
Transformation agricole
Commercialisation

 Tourisme
 Hôtellerie









Menuiserie bois
Menuiserie métallique
Maroquinerie
Mécanique auto et à deux roues
Electricité bâtiment
Bâtiment
Economie Familiale (Couture)
Renforcement de capacités en techniques modernes
de chantier (coffrage, staff)

 Transformation agroalimentaire (niébé)








Maintenance informatique
Hôtellerie
Menuiserie bois et métallique
Maroquinerie
Boulangerie
Culture des oignons
Cuir

 Formation initiale

 Formation initiale
 Formation initiale
 Perfectionnement
 Formation initiale
 Modernisation des techniques
 Perfectionnement
 Modernisation des techniques
 Perfectionnement
 Formation initiale





Gestion des entreprises
Analyse organisationnelle
Informatique
Pédagogie

 Spécialisation pour les maitres artisans
 Techniques de confection de bouteille de gaz

 Formation initiale en bâtiment
 Perfectionnement
 Perfectionnement
 Spécialisation

 Perfectionnement
 Spécialisation (promotion d’ouvrier qualifié pour
répondre aux besoins de la cimenterie de
Malbaza)

Artisanat d’art

 Bijouterie
 Teinture

Artisanat de service








Agro-sylvo-pastorale

 Techniques agricoles (cultures des oignons)
 Techniques de conservation et de commercialisation

 Perfectionnement

Services

 Mines et industrie
 Maintenance informatique

 Formation initiale

Tahoua

Plomberie
Mécanique rural moto ou auto
Réparation Froid
Maçonnerie
Economie Familiale (Couture)
Electricité

 Perfectionnement

 Formation initiale
 Perfectionnement
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Région
Tillabéry

Créneau
Artisanat de production

 Maroquinerie

Artisanat de service

 Mécanique rurale
 Maroquinerie, tannerie (Confection sacs,
portefeuilles, chaussures)
 Menuiserie bois, forge
 Baltique, teinture
 Economie Familiale (Couture générale)
 Mécanique auto, moto
 Mécanique engin (gros porteurs)
 Maintenance industrielle
 Transformation alimentaire (Niébé, sésame, mil,
mais, riz, sorgho)
 Elevage
 Maraichage
 Transformation viande et conservation
 Formation en restauration pour les femmes

Artisanat de production

Zinder

Besoins en formation

Artisanat de service

Industries agro-sylvopastorales
Services

Types de formation
 Renforcement des capacités pour permettre aux
artisans d’avoir des diplômes
 Formation modulaire
 Formation en dessin industrielle
 Spécialisation
 Formation par alternance
 Réparation motos, motos pompes
 Formation initiale
 Perfectionnement
 Spécialisation
 Perfectionnement
 Formation initiale

 Formation initiale
 Perfectionnement
 Spécialisation


Source : Résultats des investigations sur le terrain dans les régions visitées
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INTRODUCTION
Au cours de ces dernières années, la formation professionnelle a pris de l’importance dans les
politiques de développement du pays. Cette dynamique découle de l’afflux important des jeunes
déscolarisés et de la nécessité de faciliter leur insertion professionnelle. La volonté du gouvernement
s’est traduite en 2006 par l’adoption d’une Politique Sectorielle de l’Enseignement et de la Formation
techniques et professionnels (PSEF) par décret N° 2006-072/PRN/MFPT/EJ du 16 mars 2006. Cette
politique vise, entre autres, à améliorer les compétences professionnelles des jeunes et des adultes
afin d’accroître leur chance d’insertion professionnelle et prétendre à un revenu adéquat, mais aussi
augmenter la qualité des produits et des services des entreprises grâce à l’amélioration des
compétences des employés ainsi qu’à l’amélioration de leur potentiel d’innovation et de compétitivité.
Aujourd’hui encore, l‘engagement politique est réaffirmé dans le Plan de développement économique
et sociale (PDES) 2012-2015, le cadre unique de référence des actions publiques de développement.
Ce document stipule au niveau de l’axe 5, relative à la promotion du développement sociale, que
« l'enseignement et la formation professionnels et techniques (EFPT) doivent offrir à une proportion
significative d’élèves du cycle de base un enseignement technique ou une formation professionnelle
répondant effectivement aux besoins de l’économie et permettre aux déscolarisés d’accéder à des
formules de formations de courte durée ».
Pour alimenter le processus de mise en œuvre du PSEF, le dispositif de formation professionnelle et
technique est animé par les centres de formation en développement communautaire, les centres de
formation professionnelle et technique et plusieurs autres dispositifs d’appui entretenus par les ONG et
des institutions spécifiques. Ces dispositifs visent à assurer à la jeunesse la formation pratique et
efficace pour les métiers dont elle a besoin. Les jeunes ciblés sont les enfants déscolarisés ou non
scolarisés à insérer socialement par l’apprentissage de métiers. Pour accroitre l’offre de formation de
façon générale, le gouvernement s’est engagé dernièrement à doter chacune des 266 communes que
compte le pays d’un centre de formation en développement communautaire. En effet, en dépit des
efforts réalisés, l’offre de formation demeure toujours faible. Entre 2000 et 2011, les effectifs des
apprenants du type non formel sont passés de 200 à 13 752 sur plus d’un million de demandeurs
(jeunes déscolarisés, non-scolarisés, artisans…) qui ne sont intégrés dans aucun système (PDES
2012-2015).
Au niveau du Ministère en charge de la formation professionnelle et technique, une stratégie
complémentaire est initiée qui sera basée sur (i) des formations qualifiantes complétant la formation
initiale pour améliorer les compétences des apprenants sortants conformément aux besoins du marché
du travail, (ii) la mise en place progressive des stages professionnels dans les entreprises publiques et
privées, (iii) l’insertion dans les programmes de formation de modules sur l’esprit et la création
d’entreprise, (iv) la définition de mécanisme novateurs favorisant la création d’entreprises, (v) le
plaidoyer auprès des ministères en charge des finances et des ministères concernés pour que soient
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définies des mesures incitatives à l’embauche des jeunes par les entreprises du secteur formel et non
formel, (vi) la mise en place progressive dans les centres de formation professionnelle d’un service
d’information et d’orientation en amont, pendant et à la sortie des formations.
Mais dans la pratique, plusieurs contraintes organisationnelles, techniques et matérielles handicapent
l’offre de formation professionnelle telle qu’elle existe aujourd’hui. Avec la réforme du système éducatif,
il y a un flux de jeunes issus de l’enseignement primaire à orienter vers les centres de formation
professionnelle, il est indispensable de revisiter l’ensemble des contraintes afin de pouvoir trouver les
solutions adéquates à prendre.
La présente étude s’inscrit dans cette optique d’adaptation de l’offre en analysant les besoins en
qualification et compétences des ressources humaines ciblés vers le développement des créneaux
porteurs. Elle a été initiée à la suite d’une première opération qui a concerné 10 communes, chefs-lieux
d’implantation des Centres de Formation aux Métiers (CFM) et Centres de formation Professionnelle et
Technique (CFPT) construits dans le cadre du projet NIG/017 et qui s’est révélée concluante. Le
champ de l’étude couvre sur 104 communes disposant d’un arrêté de création d’un CFM (CFDC) et
dont le Directeur a été recruté. Le but recherché est multiple : assurer une adéquation entre l’offre de
formation et les besoins des localités facilitant ainsi l’insertion professionnelle des jeunes apprenants
mais aussi ouvrir la voie au développement des localités à travers la promotion des secteurs
prioritaires.
A- Objectifs général et spécifiques de l’étude
L’objectif général de la présente étude est d’étendre l’étude de l’analyse des besoins en matière de
qualifications et compétences des ressources humaines dans les secteurs économiques dans 104
communes rurales d’implantation des CFM au Niger.
De manière spécifique, elle consiste à :
 Faire l’état des lieux de dispositifs existants dans chaque commune
 Faire l’inventaire des créneaux porteurs d’activités dans chaque région et dans chaque
commune visitée ;
 Analyser les capacités des différents acteurs en matière de formation dans les différents
créneaux porteurs ;
 Prospecter des nouveaux métiers porteurs en rapport avec les secteurs de développement
économique de chaque région et commune ;
 Analyser l’adéquation entre la formation et les besoins en qualifications et en ressources de
secteurs porteurs dans chaque localité ;
 Fournir une description détaillée des qualifications et compétences professionnelles liées aux
métiers porteurs retenus ;
 Proposer un dispositif de formation en rapport avec les filières à promouvoir ;
 Formuler des recommandations en ciblant des actions précises.
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B- Résultats attendus
L’étude doit permettre au MEP/T de disposer de :
 un état des lieux du dispositif de formation existant dans chaque commune ;
 un inventaire des créneaux porteurs dans chaque région et dans chaque commune visitée ;
 une analyse des capacités des différents acteurs en matière de formation dans les différents
créneaux porteurs ;
 une prospection de nouveaux métiers porteurs en rapport avec les secteurs de développement
économique de chaque région et commune prospectées ;
 une analyse de l’adéquation entre la formation et les besoins en qualifications et en ressources
de secteurs porteurs dans chaque localité ;
 une description détaillée des qualifications et compétences professionnelles liées aux métiers
porteurs retenus par commune ;
 une proposition de dispositif de formation adapté aux filières à promouvoir ;
 recommandations et d'actions précises pour développer une offre en adéquation avec les
attentes des acteurs économiques des différents créneaux porteurs et en cohérence avec la
Politique sectorielle.
C- Champ de l’étude
La présente étude est menée dans les104 communes réparties dans les sept régions du Niger. Les
communes retenues sont celles qui disposent d’un centre de formation professionnelle opérationnelle
ou d’un arrêté de création signé. Le tableau ci-dessous donne la répartition des communes par région.
Tableau N°1 : Répartition des communes cibles par régions
Agadez
Diffa
Dosso

Maradi

Tahoua
Tillabéry
Zinder

Agadez – Amataltal – Tchirozérine – Arlit – Iferouāne - Bilma
Diffa - Mainé Sorao – Toumour
Dosso – Kannaré – Harikanassou – Belendé – Birni – Yellou – Tessa - Farey – Golley –
Sakadamna – Mokko – Garankedey – Loga – Falwel – Keché – Tibiri – Géchémé – Karakara –
Zabori – Koré - Doutchi - Dan Kassari – Matankari - Dogon Kirya - Soucoucoutane
Maradi – Sarkinyamma - Guidan Roumdji – Saé Saboua – Guidansori - Gabbi – Chadakori –
Agékoréa – Sabonmachi – Attantane – Tibiri - Jiratawa – Madarounfa – Safo - Dan Issa –
Kananbakatché – Aguié - Gazaoua – Korahan – Tessaoua – Koona - Ourafan
Tahoua – Karofan – Banbakatami – Tamaské – Badaguichiri – Bagaroua – Kao –
Tchintabaraden - Abalak
Tillabéry – Téra – Ayorou – Bankilaré – Say – Youri – Torodi – Ouallam – Filingué – Tagazar –
Imanan – Sanam - Kourfeye Centre– Dingazi - Sansané
Zinder – Tirmini – Kantché – Takiéta – Kourni – Droum – Dogo – Magaria – Sasoum Broum –
Malawa – Gouchi - Yagaji (Gangara) – Wacha – Balbeji – Tanout – Guidgir – Kellé – Gouré –
Yaouri – Yekoua – Gamou – Mirriah – Doungou – Albarkaram - Damagaram Takaya - Dungass
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D- Méthodologie
L’observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle a initié une analyse des besoins
en qualification des ressources humaines du marché du travail, des qualifications ciblées
spécifiquement dans les créneaux porteurs prioritaires des différents secteurs de l’économie des lieux
d’implantation des CFM (CFDC). Pour mettre en œuvre cette analyse, la méthodologie utilisée consiste
à exploiter la revue de la littérature sur les créneaux porteurs mais aussi les informations collectées sur
le terrain. La démarche suivante est adoptée: la méthodologie utilisée, est la suivante :
 Collecte et revue de la documentation existante sur les créneaux porteurs d’activités, les
filières de formation et les qualifications au Niger ;
 Elaboration des outils de collecte: il s’agit des guides d’entretien adressés à quatre groupes
cibles à savoir les responsables des centres de formation professionnelle, les autres acteurs de
la formation professionnelle (ONG, Associations), les responsables communaux et les artisans
et différents utilisateurs des produits de la formation professionnelle ;
 Collecte des données sur le terrain et auprès des acteurs concernés par la question. L’enquête
sur le terrain a concerné les communes de sept (7) régions (Agadez, Diffa, Dosso, Maradi,
Tahoua, Tillabéry, Zinder) du Niger, au total 104 communes pour une durée de 30 jours ;
 Synthèse des informations sur les besoins de formation au niveau communal ;
 Analyse critique de l’adéquation des dispositifs de formation existants aux besoins réels en
formation des publics cibles dans le domaine des métiers porteurs par région ;
 Proposition des actions à promouvoir ;
L’ensemble des informations ainsi regroupées permettront de tirer des leçons et de formuler des
recommandations sur les dispositions et les moyens à mettre en œuvre pour assurer l’insertion
professionnelle des jeunes et favoriser le développement des métiers porteurs au Niger. Le rapport est
organisé en trois grands chapitres : le premier dresse une synthèse sur les créneaux porteurs trouvés
dans la littérature et établit une liste des besoins en qualification des compétences en conformité avec
le développement des créneaux porteurs ; le deuxième chapitre décrit la situation de l’offre de
formation et apprécie son adaptation aux besoins réels de l’économie et enfin le troisième chapitre
propose un ensemble d’actions à mettre en œuvre pour aboutir à une offre de formation qualifiante et
utile pour le développement économique du pays.
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CHAPITRE I : Les besoins en qualification des compétences axés sur le développement des
créneaux porteurs
Le développement économique d’un pays ne peut se faire en marge de ses créneaux porteurs
d’activités. Au cours de ces dernières années, plusieurs recherches et analyses ont été menées pour
ressortir les différents créneaux porteurs de l’économie nigérienne et leurs caractéristiques.
L’objectif de ce chapitre est de présenter une situation récente des créneaux porteurs d’activités dans
les régions du Niger. Les informations présentées sont une synthèse des données collectées sur le
terrain, complétées par celles issues de l’étude précédente sur les créneaux porteurs.
1.1.Inventaire des créneaux porteurs d’activités par région
1.1.1. Cas de la région d’Agadez
Agadez est une ville touristique, située dans l’extrême nord du pays. L’artisanat de production est une
pratique culturelle ancienne qui caractérise les populations de la région. Toutefois, avec l’urbanisation
croissante, d’autres formes de filières apparaissent et attirent certaines populations. Parmi ses
activités, on peut citer la mécanique réparation auto dont la demande s’est accrue avec la multiplication
du nombre d’autos, de motos et de motopompes. Les principaux atouts de la région sont l’expertise de
base des artisans en fabrication d’outils agricoles et de charrues. La ville d’Agadez est également un
carrefour pour les migrants, ce qui explique l’accroissement de la demande en couture et l’expansion
de l’utilisation des cellulaires même si les spécialistes en la matière se font rares.
L’analyse des filières porteuses dans la région d’Agadez montre une grande diversité dans les
communes de la région. Si l’artisanat de production (bijouterie, maroquinerie, pierre de talc,) est
l’activité phare des communes de Tchirozérine et d’Iférouane, le transport de marchandises et de
personnes a pris le dessus à Bilma en raison notamment de l’isolement de la commune. Néanmoins,
force est de constater que l’agriculture et l’élevage demeurent les premières activités dans au moins
trois des cinq communes de la région (Bilma, Tchirozérine et Iférouane). Les cultures concernées sont
les cultures maraichères pratiquées autour des sources et des mares et la culture des dattes à Bilma et
Tchirozérine. L’extraction du sel est également une pratique répandue dans la commune de Bilma.
Dans la commune d’Arlit qui abrite les compagnies minières, les activités liées à l’artisanat de service
apparaissent comme les plus fréquentes. Il s’agit notamment de la maçonnerie, plomberie, la
construction métallique et électricité-bâtiment.
Le manque d’eau et l’insécurité constituent les contraintes communes à toutes les communes.
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Tableau N°2a : Liste des branches d’activités selon les différents créneaux porteurs par commune de la région d’Agadez
Communes

Bilma

Tchirozérine

Iférouane

Arlit

Amataltal

Filières porteuses par priorité
Selon la mairie
1. ASP (sel, dattes, élevage,
maraichage)
2. Mécanique (auto, réparation de gros
engins)
3. Economie Familiale (couture,
tricotage, broderie)
1. ASP (maraichage, pastoralisme)
2. Artisanat (bijouterie, maroquinerie,
pierre de talc)
3. Mécanique
4. Electricité
5. Menuiserie bois
6. Menuiserie métallique

Selon les artisans
1. ASP (sel, dattes, élevage,
maraichage)
2. Transport (passagers,
marchandises)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ASP
Construction métallique
Menuiserie bois
Mécanique moto
Economie familiale (Couture)
Artisanat

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Artisanat
Mécanique
Construction métallique
Secrétariat
Economie familiale (Couture)
Mines

1. ASP
2. Artisanat
3. Economie familiale
(Couture)
4. Construction métallique
5. Mécanique
6. Vulcanisation
1. Maçonnerie
2. Plomberie
3. Construction métallique
4. Electricité bâtiment
5. Artisanat
6. Economie familiale
(couture)

1. ASP (élevage camelins, ovins,
asins)
2. Economie familiale (Couture,
Restauration)
3. Mécanique
4. Electronique
5. Artisanat (bijouterie, maroquinerie,
confection des porte-clés, nattes et
lits Touareg)

1. ASP (maraichage,
élevage)
2. Couture
3. Mécanique auto-moto
4. Menuiserie bois
5. Vulcanisation
6. Construction métallique

1. ASP (élevage camelins,
ovins, asins)
2. Couture
3. Mécanique
4. Electronique
5. Artisanat

Atouts et opportunités

Contraintes /
Menaces

 Zone spécialisée dans la production de dattes et de sel
 Secteur du transport porteur de pair avec la mécanique
étant donné l’isolement de la zone

 Manque d’eau
 Insécurité

 Zone artisanale et de forte production de dattes
 Produits artisanaux très prisés à l’extérieur
 La couture est un secteur porteur étant donné la forte
demande en confection d’habits hommes-dames
 Le développement du transport et le nombre accrus
d’autos et de motos
 Equipement des maisons en meubles
 Installation et dépannage
 Zone de maraichage
 Culture artisanale
 Le nombre de cérémonie de mariages et de baptêmes
 Besoin vestimentaire
 Augmentation des motos

 Déficit en eau
 Insécurité

 Commune abritant plusieurs compagnies minières
 Produits artisanaux très prisés à l’extérieur

 Insécurité
 Impraticabilité des
routes

 Zone pastorale : vaste étendue de pâturage favorable
aux animaux
 Produits artisanaux très prisés à l’extérieur

 Mauvaise
pluviométrie
 Insécurité

 Sécheresse
 Insécurité

Filières porteuses pertinentes
 ASP (sel, dattes, élevage, maraichage)
 Mécanique réparation auto et réparation de
gros engins
 Economie Familiale (couture, tricotage,
broderie)
 Transport (passagers, marchandises)
 ASP (maraichage, pastoralisme)
 Artisanat (bijouterie, maroquinerie, pierre de
talc)
 Mécanique
 Electricité
 Menuiserie bois
 Menuiserie métallique
 Vulcanisation
 ASP
 Construction métallique
 Menuiserie bois
 Mécanique moto
 Economie familiale (Couture)
 Artisanat (bijouterie, maroquinerie)














Maçonnerie
Plomberie
Construction métallique
électricité bâtiment
Artisanat (bijouterie, maroquinerie)
Economie familiale (Couture)
Secrétariat
Mines
ASP (élevage de camelins, ovins, asins)
Economie familiale (Couture, Restauration)
Mécanique
Electronique
Artisanat (bijouterie, maroquinerie)

Source : Auteurs, résultats de la collecte sur le terrain
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1.1.2. Cas de la région de Diffa
Essentiellement pastorale, la région de Diffa se caractérise par l’existence de deux grands cours d’eau
à savoir la Komadougou Yobé et le Lac Tchad. Les potentialités naturelles de cette région en font l’une
des plus riches du pays. Si les filières agricoles, pastorales et artisanales sont prédominantes, le
commerce du bétail (gros et petits ruminants) et d’articles divers (Tabliers et boutiquiers) semble
connaitre un essor important.
Dans la région de Diffa, seulement trois (3) communes couvrent le champ de cette étude. Il s’agit des
communes dotées d’un centre de formation en développement communautaire fonctionnel ou
disposant d’un arrêté de création : Mainé Soroa, Toumour et Diffa. Malheureusement, seul le CFM
(CFDC) de Mainé Soroa est effectivement fonctionnel c’est-à-dire dispose d’un local, des équipements,
d’un personnel enseignant et d’apprenants. Les caractéristiques communes à ces trois communes sont
l’analphabétisme des populations qui justifie la persistance des pratiques traditionnelles mais aussi
l’insécurité créée par la présence de Boko Haram. Les créneaux porteurs d’activités sont
essentiellement l’agriculture au sens large et l’artisanat spécifiquement la poterie, l’encens et le
tressage des nattes (Toumour et Mainé Soroa). La position géographique des communes de Diffa et
Mainé Sorao qui sont proches d’un grand marché du Nigéria facilite le développement des échanges
commerciaux.
Le secteur de l’élevage est porteur dans toutes les trois communes même s’il faut relever l’importance
de la pisciculture dans la commune de Diffa où la pêche est pratiquée sur les berges de la
Komadougou Yobé et le Lac Tchad. Cette commune de Diffa dispose de grandes aires de pâturage
limitées par des couloirs de passage pour les animaux. On retrouve aussi bien l’embouche des ovins,
bovins, caprins, camelins que l’élevage de la volaille principalement à Mainé Soroa. Toumour se
singularise à travers l’élevage intensif des bovins de race Kouri, une race très prisée. La transformation
des produits de l’élevage (beurre, tchoukou1) et la production des œufs de poulets ou pintades se
développent également et sont génératrices de revenus pour les populations. Les populations
disposent d’une connaissance de base dans la pratique de l’élevage mais les techniques demeurent
globalement de type traditionnel.
Sur le plan agricole, la commune de Mainé Soroa se contente des cultures pluviales étant donné
l’asséchement des mares sémi-permanentes et l’avancée du désert tandis que la grande mare de
Komadougou Yobé permet le développement des cultures maraichères à Toumour et Diffa. Les
principales cultures de rentes porteuses sont l’oignon et le poivron. On note aussi l’importance de la
sylviculture à Mainé à travers l’exploitation des palmiers Doum et des sites natronifières. D’autres
activités, notamment l’arboriculture et la chasse jadis réservés aux étrangers (nigérians et princes des
Etats du Golfe), suscitent aujourd’hui l’intérêt des populations de la région étant donné leur caractère
porteur vu l’importance de la faune sauvage (antilopes, outardes, écureuils et autres rongeurs)
notamment au Nord de Mainé Soroa, Nord de N’Guigmi et dans le lit du Lac Tchad.
1

Fromage traditionnel
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Tableau N°2b : Liste des branches d’activités selon les différents créneaux porteurs par commune de la région de Diffa
Communes

Mainé-Soroa

Filières porteuses par priorité
Selon la mairie
 Agriculture (cultures pluviales :
céréales)
 Elevage (embouche,
production des œufs de
poulets et pintades)
 Transformation des produits
de l’élevage (beurre et
Tchoukou)
 Commerce (céréales et bétail)
 Artisanat (poterie, encens et
tressage des nattes)

 Elevage (bovins, ovins,



Toumour







Diffa





caprins et camelins,
embouche)
Agriculture (maraichage,
poivrons et oignons)
Commerce (bétails et produits
manufacturiers)
Artisanat (vanneries,
tressages des nattes et
fabrication des mortiers et
pilons)
Agriculture (cultures irriguées
du poivron, oignons et mais)
Elevage (embouche et
pisciculture)
Commerce (tabletiers)
Transport (urbains et
interurbains, Kabu-Kabu)
Pisciculture

Selon les artisans
 ASP (élevage : fabrication de
portiques et parc de bétail pour
vaccination)
 Artisanat (maroquinerie,
broderie, teinture, cordonnerie,
tannerie, parures)
 Fabrication savons traditionnels
 sylviculture (utilisation
importante des fruits du palmier
Doum, pharmacopée)
 Mécanique rurale
 Chasse
 Elevage (embouche, intensif





traditionnel, cuirs et peaux)
Agriculture (poivron et oignons)
Artisanat (outils aratoires,
abreuvoir, poulies, brides)
Sculpture
Vannerie

Atouts et opportunités
 Existence de plus de cents (100)






cuvettes dans la commune,
Proximité d’un grand marché du
Nigeria (débouché des produits)
Existence des sites de palmiers
Doum,
Existence des sites natronifères,
Existence d’une faune variée au
Nord
Connaissance de base en
élevage : Antenne de l’AREN qui
maitrise les techniques de
l’élevage

 Elevage bovin de race Kouri
 Existence de grandes aires de

pâturages
 Existence de la Komadougou

Contraintes / Menaces
 Désertification avancée,
 Assèchement des mares






semi-permanentes,
Inorganisation des
producteurs,
Analphabétisme des
populations,
Difficultés d’accès aux
villages de la commune,
Frais de formation au centre,
Climat d’insécurité crée par
la présence de Boko Haram

 Désertification avancée
 Ensablement du cours de la

Komadougou
 Conflits

Filières porteuses pertinentes
 Elevage (techniques de













intercommunautaires
 Non application des



transformation et de conservation
des produits laitiers)
Artisanat (organisation du circuit de
commercialisation de l’encens et du
tressage des nattes)
Agriculture (transformation du
manioc et du blé),
Sylviculture (exploitation de
palmiers Doum, de sites
natronifères et de la faune
sauvage)
Commerce (cuirs et peaux)
Filières liées à la désertification
Elevage intensif de la race Kouri
Construction métallique
Embouche bovine et ovine
Cultures irriguées (Production de
poivron et oignons)
Vannerie

techniques modernes
d’élevage
 Analphabétisme des
producteurs

 Agriculture (cultures de rentes

 Présence d’une mare la

 Techniques traditionnelles

poivrons et oignons,
maraichage)
 Elevage (embouche bovine et
ovine)
 Artisanat (menuiserie bois,
construction métallique, couture,
teinture, mécanique auto- moto,
art culinaire)
 Commerce (céréales bétails
produits manufacturiers)

Komadougou
 Grandes aires limitées de
pâturage
 Existence des couloirs de
passage
 Proximité d’un grand marché du
Nigeria

de maraichage
 Populations non
sensibilisées sur
l’importance de la formation
professionnelle
 Analphabétisme des
populations
 Risques et menaces
sécuritaires par Boko Haram

 Pisciculture
 Transformation et conservation

poivron et oignons
 Transformation et conservation des





produits laitiers
Sylviculture
Construction métallique
Mécanique moto
Menuiserie bois
Froid

Source : Auteurs, résultats des résultats de la collecte sur le terrain
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1.1.3. Cas de la région de Dosso
Couvrant une superficie de 31.204 km2, la région de Dosso jouit d’un réseau hydrographique constitué
d’une centaine de mares, de grandes vallées fossiles, affluents du fleuve Niger, notamment les Dallols
Maouri, Fogha et Bosso et d’importantes réserves d’eaux souterraines. Le potentiel énorme en eau
d’irrigation, en sols fertiles et en ressources piscicoles facilitent l’expansion des cultures irriguées, de la
pêche et de l'élevage de gros et petits ruminants qui sont les premières filières porteuses dans les
communes. On y retrouve ainsi dans la plupart des branches de l’agro-sylvo-pastoralisme comme le
montre le tableau N°2c1 ci-dessous :
Tableau N°2c1 : Répartition des branches agro-sylvo-pastorales par communes
Rizicul
ture

Maraichage
Communes

Dallol
Sesame

Géchémé
Karakara
Belendé
Birni
Dan Kassari
Dogon Kirya
Doutchi
Falwel
Farey
Garankedey
Golley
Harikanassou
Kannaré
Keché
Koré
Loga
Matankari
Mokko
Sakadamna
Soucoucoutane
Tessa
Tibiri
Yellou
Zabori

Maouri
Fogha
Bosso
Bosso

Canne à
Sucre

Elevage/
embouche

Arboriculture

Pisciculture

Apiculture

Aviculture

Sylviculture

Moringa

Bosso
Bosso
Bosso

Maouri
Maouri
Fogha

Les activités les plus répandues sont l’embouche bovine et ovine et l’aviculture. En termes de culture
de rente, le sésame est porteur dans quatre communes (Kara kara, Golley, Mokko et Zabori) tandis
que la production de la canne à sucre est importante dans les communes de Kara kara et Yellou. En
ce qui concerne la riziculture, même si elle a été jugée porteuse seulement dans les communes de
Kara kara, Belendé, Yellou et Zabori, il faut noter qu’il s’agit d’une activité qui pourrait être promue
dans toutes les communes traversées par les Dallols. Enfin, selon les responsables des communes de
Guechemé, Keché et Koré, la culture du moringa constitue une activité porteuse pour leurs
populations.
A côté de ces activités agro-sylvo-pastorales, d’autres filières apparaissent comme porteuses et
bénéfiques à la fois aux populations et au développement des communes. Il s’agit principalement de la
mécanique rurale, la menuiserie bois, la construction métallique mais aussi de plus en plus les
branches liées au bâtiment à savoir la maçonnerie, l’électricité, la plomberie, le carrelage.
Le tableau ci-dessous décrit la situation des branches d’activités par communes.
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Tableau N°2c2 : Liste des branches d’activités selon les différents créneaux porteurs par commune de la région de Dosso
Commune

Falmey
(Bélindé)

N’Gonga
(Kannaré)

Harikanassou

Birni
N’Gaouré

Filières porteuses par priorité
Selon la mairie
1. Maraîchage
2. Riziculture
3. Embouche (bovine, ovine et caprine)
4. Mécanique rurale
5. Menuiseries bois et métallique
6. E.F. (Couture)
7. Electricité
8. Mécanique Auto Moto
1. Elevage (Embouche)
2. Maraichage (Manioc, oignon, pomme
de terre)
3. Maçonnerie (briquèterie, charpentier)
4. Economie Familiale (Couture)
5. Menuiserie bois et métallique
6. Mécanique
1. Maraichage
2. Construction métallique
3. Menuiserie bois et métallique
4. Economie Familiale (Couture)

1. Maraichage
2. Embouche
3. Transformation de lait
4. Construction métallique - Tôlier
5. Economie Familiale (Couture)
6. Maçonnerie (carrelage)

Atouts et opportunités
Selon les artisans
Fiche non remplie : absence auditeurs

Contraintes / Menaces

Filières porteuses pertinentes

 Commune traversée par le
Dallol Bosso offrant des
possibilités de cultures
maraichères (légumes, pomme
de terre, tomate, canne à sucre,
manioc, etc.), de riziculture,
pisciculture.

 Désintéressement de la Mairie dans la
gestion des centres de formation
 Absence de partenaires dans le
domaine de la Formation
professionnelle









1. Economie Familiale (Couture)
2. Menuiserie bois
3. Maçonnerie
4. Mécanique Rurale
5. Mécanique moto auto
6. Agriculture (Maraicher, Culture de
Moringa ; oignon)
7. Elevage (Embouche)
8. Installation panneaux solaires
1. Economie Familiale (Couture)
2. Maçonnerie
3. Mécanique auto-moto-moto pompe
4. Cosmétique
5. Panification (boulangerie)
6. Construction métallique

 Commune traversée par le
Dallol Bosso offrant des
possibilités de cultures
maraichères
 Commune désenclavée
 Existence d’un grand marché
 Extrême jeunesse de la
population













 Présence du Dallol
 Commune désenclavée
 Electrification et point d’eau
moderne
 Importante population jeune.






Manque d’eau et d’électricité sur le site
Insuffisance de formateurs
Insuffisance d’infrastructures
Insuffisance de matériels et matières
d’œuvre
 Préjugés socioculturels et un déficit de
confiance en vers certaines filières

 Maraichage
 Economie Familiale (Couture, teinture
batik
 Menuiserie Métallique
 Menuiserie bois
 Embouche des ovins et bovins
 Mécanique rurale

Jardinage
Embouche
Menuiserie bois
Menuiserie métallique (Tôlier)
Mécanique auto et Rurale
Economie Familiale (Couture, Cuisine,
Coiffure)
7. Maçonnerie (Carrelage, Plomberie)
8. Electricité (froid et bâtiment)

 Existence de plusieurs artisans
en menuiserie bois et en
menuiserie métallique
 Potentialités hydrologiques et
commerciales
 Traversée par la Route
Nationale (RN) N°1
 Chef-lieu de département

 Insuffisance du personnel
d’encadrement
 Manque d’équipement et de matériel
 Manque d’électricité et d’eau au niveau
du site
 Manque de projet appuyant l’artisanat
 Méconnaissance du centre
 Difficulté d’écoulement des produits
artisanaux
 Préjugés socioculturels et un déficit de
confiance en vers certaines filières

 Maraichage
 Transformation des produits agrosylvo-pastoraux
 Embouche
 Construction métallique
 Maçonnerie
 Menuiserie bois

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Appauvrissement du sol
Manque d’électricité
Manque de formateurs
Matières d’œuvre
Pauvreté.

Mécanique rurale
Riziculture
Production de lait et dérivés
Embouche
Economie Familiale (Couture)
Maçonnerie
Construction métallique

Cultures maraichères
Embouche
Mécanique rurale
Transformation des produits agricoles
Techniques de conservations des
produits agricoles
 Economie familiale
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Commune

Yélou

Farrey

Kara Kara

Zabori

Filières porteuses par priorité
Selon la mairie
1. Maraichage,
2. Riziculture,
3. Culture de Canne à Sucre
4. Mécanique Rurale,
5. Embouche,
6. Aviculture,
7. Apiculture,
8. Pisciculture

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Menuiserie bois
Mécanique rurale
Maçonnerie
Economie Familiale (Couture)
Apiculture
Forge
Tissage des chaises et nattes

1. Mécanique rurale
2. Technique agricole
3. Technique d’élevage
4. Transformation des produits laitiers
5. Transformation des produits agricoles

1.
2.
3.
4.
5.

Maraichage
Embouche
Menuiserie Bois
Menuiserie Métallique
Maçonnerie

1. Techniques modernes d’agriculture
2. Technique en soin primaires
vétérinaires
Guéchémé

Atouts et opportunités
Selon les artisans
1. Economie Familiale (Couture)
2. Mécanique,
3. Electricité,
4. Construction Métallique,
5. Menuiserie Bois,
6. Tricotage,
7. Maçonnerie
8. Maraichage,
9. Riziculture,
10. Culture de Canne à Sucre,
11. Jardinage,
12. Culture de niébé.

Contraintes / Menaces

Filières porteuses pertinentes

 Artisans formés en
maintenance audio visuelle
 Zone favorable à l’agriculture et
à l’élevage (présence du Dallol
Maouri)
 Présence de nombreux
partenaires (ONAHA, PAC,
etc.)

 Les populations ont une vision de court
terme et considèrent la réduction des
terres cultivables comme une réelle
menace
 Litiges champêtres
 Densité élevée de la population
 Absence d’électricité

 Cultures maraichères irriguées
(oignon, pomme de terre, tomates)
 Apiculture
 Culture de canne à sucre
 Construction métallique
 Mécanique rurale
 Techniques agricoles modernes
 Maçonnerie

1. Maçonnerie
2. Menuiserie bois
3. Construction métallique
4. Forge
5. Mécanique rurale
6. Economie Familiale (Couture)
7. Technique agricole
8. Apiculture
9. Embouche
10. Coiffure
Economie Familiale (Couture)
Embouche
Menuiserie bois
Mécanique rurale
Maraichage
Cultures : oignon, mil, canne à sucre,
arachide, fonio, sésame

 Zone favorable à l’agriculture,
à l’élevage et à l’apiculture

 Enclavement
 Manque d’électricité
 Exode










Mécanique rurale
Menuiserie bois
Forge
Apiculture
Techniques agricoles
Economie Familiale (Couture)
Embouche
Tissage des chaises et des nattes






Présence du Dallol Foga
Pluviométrie favorable
Forte densité de la population
Désenclavement (accès au
Nigéria)
 Nappe aquifère peu profonde

 Risque d’inondation des périmètres
 Appauvrissement des sols
 Manque de formation aux techniques
modernes d’agriculture






1. Economie Familiale (Couture)
2. Mécanique rurale
3. Maçonnerie
4. Menuiserie bois
5. Maraichage
6. Cultures : oignon, canne à sucre
7. Embouche
8. Production et transformation du lait






 Risque d’inondation des périmètres
 Appauvrissement des sols
 Manque de formation aux techniques
modernes d’agriculture

Mécanique rurale
Economie familiale
Menuiserie bois
Techniques agricoles (riz, oignon,
sésame
Embouche
Maçonnerie
Maraichage (oignon, canne à sucre,
manioc)
Embouche
Mécanique rurale
Construction métallique
Menuiserie bois
Economie Familiale (couture)
Maçonnerie
Maraichage (oignon, moringa)
Techniques Culturales (mil niébé,
Voandzou)
Embouche
Aviculture
Menuiserie bois
Economie familiale
Mécanique rurale
Construction métallique

1. Maraichage
2. Cultures Oignon. Mil niébé
3. Embouche
4. Production de lait
5. Aviculture
6. Menuiserie bois
7. Construction métallique
8. Mécanique rurale
9. Economie Familiale (Couture)

Présence du Dallol Fogha
Pluviométrie favorable
Forte densité de la population
Désenclavement (accès au
Nigéria)

 Zone favorable à l’agriculture
 Présence du dallol Maouri
(nappe phréatique peu
profonde dans la partie sud est)
 Forte densité de la population
 Extrême jeunesse de la
population

 Zone enclavée, insuffisance et
mauvais état du réseau routier
 Manque d’appui technique (formation
aux producteurs)
 Pauvreté
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Filières porteuses par priorité

Commune

Selon la mairie

1. Techniques agricoles
2. Techniques d’élevage
3. Embouche
4. E.F. (Couture)
5. Construction métallique
6. Maçonnerie
7. Mécanique
8. Electricité
9. Puisatier
10. Poseur de panneaux solaires

Tibiri

1. Mécanique auto
2. Techniques ’agricoles
3. Techniques d’élevage (Soins
vétérinaires, aviculture, embouche)
4. Confection des grillages
5. Plomberie
6. Mécanique rurale
7. Electronique

Koré
mairoua

1.

Kiéché

Matankari

1. Cultures : Mil, Niébé,
2. Jardinage
3. Forge (outils aratoires)
4. Mécanique rurale
5. Mécanique auto
6. Economie familiale (tricotage,
broderie, Couture)
7. Embouche
8. Technique d’élevage

1. Construction Métallique
2. Mécanique rurale

Atouts et opportunités
Selon les artisans
10. Tissage chaises lits
Maçonnerie (carrelage électricité
bâtiment plomberie)
1. Techniques agricoles
2. Cultures (Moringa, choux, riz, mais,
manioc, poivron)
3. Embouche
4. Production laitière
5. Pisciculture
6. Aviculture
7. Maçonnerie
8. Menuiserie Métallique
9. Menuiserie bois
10. Economie Familiale (Couture)
11. Mécanique Réparation Auto
12. Electricité
1. Techniques culturales (mil, arachides,
niébé) ;
2. Maraichage (moringa, laitue, chou,
oignon, tomates) ;
3. Embouche ;
4. Aviculture ;
5. Production de lait ;
6. Construction métallique ;
7. Economie familiale (Couture) ;
8. Maçonnerie ;
9. Mécanique ;
10. Electricité ;
11. Menuiserie bois
1. CCS (moringa, pomme de terre, tomate,
poivron manioc)
2. Embouche
3. Aviculture
4. Production laitière
5. Gestion
6. Mécanique
7. Menuiserie bois
8. Menuiserie métallique
9. Economie Familiale (Couture)
10. Tissage
11. Electricité
12. Tôlerie
13. Forge
14. Maçonnerie
1. Techniques culturales modernes
2. CCS (oignon, tomates, pomme de terre,

Contraintes / Menaces

Filières porteuses pertinentes

 Très fort engouement de la
population pour se former
 Zone favorable à l’agriculture et
à l’élevage (présence du Dallol)
 Densité et jeunesse de la
population
 Proximité du Nigéria
 Présence d’importants marchés

 Insuffisance de terres cultivable
 Insuffisance et mauvais état des voies
de communication (routes)
 Difficultés d’écoulement des produits
artisanaux
 Faiblesses des pouvoirs d’achat des
populations











Techniques agricoles
Maraichage
Techniques d’élevage
Embouche
Mécanique (mécanique auto,
mécanique rurale)
Construction métallique
Maçonnerie
Economie familiale (Couture)
Menuiserie bois

 Commune désenclavée
 Population très active
 Présence de possibilités de
réalisation des retenues d’eau
 Présence de gros marchés

 Absence de mini-barrage
 Forte dépendance des cultures sous
pluies
 Erosion des terres cultivables
(environnement)
 Terres lessivées











Techniques agricoles
Techniques d’élevage
Economie familiale
Construction métallique
Mécanique (mécanique auto,
aviculture
mécanique rurale
Maçonnerie
Electricité bâtiment

 Situation sur la RN1
 Proximité de la ville de Dogon
Doutchi
 Possibilité d’échanges
transfrontaliers

 Exode de bras valides
 Méconnaissance des opportunités
qu’offre le centre
 Paupérisation des populations








 Importante contribution de la
diaspora

 Mauvais état des routes
 Cultures hivernales, aléas climatiques

 Maraichage
 Techniques modernes de culture sous

Techniques culturales (Mil, Niébé)
Maraichage
Embouche
Extraction d’huile d’arachide
Mécanique rurale
Economie familiale (couture,
tricotage, cuisine, teinture, batik)
 Aviculture moderne
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Commune

Filières porteuses par priorité
Selon la mairie
3. Forage de puits
4. Technique agricole (production des
semences)
5. Economie familiale (Couture)
6. Extraction d’huile d’arachide

1. Aviculture
2. Sylviculture
3. Maçonnerie (Plomberie, carrelage,
etc.)
4. Electricité froid
5. Maintenance informatique
Dogon
Doutchi

1. Culture fourragère
2. Maraichage
3. Embouche
4. Techniques modernes d’élevage
5. Maçonnerie, Plomberie
6. Menuiserie bois
7. Menuiserie métallique
8. Mécanique rurale
9. Economie familiale (Couture)
Dan Kassari

Atouts et opportunités
Selon les artisans
Aubergine traditionnelle – YALO-,
courge piment, poivron, poivre)
3. Aviculture
4. Embouche
5. Production lait
6. Maçonnerie
7. Economie familiale (Couture)
8. Menuiserie bois
9. Mécanique
10. Electricité
1. Construction métallique
2. Menuiserie bois
3. Economie Familiale (Couture)
4. Mécanique rurale
5. MRA
6. Perlage
7. Maroquinerie
8. Plomberie
9. Electricité auto et bâtiment
10. Maçonnerie
11. Techniques modernes de culture sous
pluies
12. Maraichage
13. Embouche
14. Transformation produits laitiers
15. Aviculture
16. Pisciculture
17. Extraction d’huile d’arachide
1. Maraichage (choux, laitue, pomme de
terre, arboriculture)
2. Techniques modernes de culture sous
pluies (Mil, Niébé, arachide, Voandzou)
3. Aviculture
4. Embouche
5. Production du lait
6. Pisciculture
7. Techniques commerciales
8. Construction métallique
9. Electricité
10. Menuiserie bois
11. Forge
12. Mécanique rurale
13. Economie familiale (Couture, teinture,
batik, coiffure, tresse)
14. blanchisserie
15. Maçonnerie
16. Ferrailleur
17. Maroquinerie

Contraintes / Menaces

Filières porteuses pertinentes

 Extension des périmètres
cultivables
 Cultures attelées
 Intérêt ONG
 Proximité de Doutchi

 Pas ou peu de mares permanentes

 Ville carrefour
 Désenclavement
 Potentialités hydriques
importantes (eau de surface)
 Existence d’un marché réel
(forte concentration humaine)
 Urbanisation galopante

 Aléas climatiques
 Exode
 Sous exploitation des ressources
hydriques







 Commune traversée par la
RN1 et reliée avec le Nigéria
voisin par des pistes rurales
assez fréquentables
 Possibilité de mobilisation des
eaux de surface
 Présence d’au moins 10 mares
semi – permanentes
 Possibilités de jardinage
 Possibilités d’échanges
commerciaux vu la proximité de
Konni et du Nigéria voisin

 Exode rural
 Non diversification des activités
commerciales
 Agriculture artisanale















pluies
Embouche
Construction métallique
Mécanique rurale
Maçonnerie
Menuiserie bois
Electricité bâtiment
Economie familiale (Couture)
Mécanique auto

Construction métallique
Menuiserie bois
Mécanique auto
Mécanique rurale
Economie familiale (Couture,
restauration, tresse, cosmétique,
batik, teinture)
 Maroquinerie
 Perlage









Mécanique auto
Mécanique Rurale
Maçonnerie
Techniques modernes de cultures (Mil,
Niébé, Voandzou, arachide)
Techniques commerciales
Construction métallique
Aviculture
Menuiserie bois
Economie familiale (teinture, couture,
Restauration, Tresse)
Embouche
Confection de grillage et gabillon
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Commune

Filières porteuses par priorité
Selon la mairie

Dogon Kiria

Soucoucoutan

1. Economie familiale (Couture)
2. Menuiserie bois
3. Maçonnerie
4. Embouche
5. Aviculture
6. Pisciculture
7. Techniques commerciales

1. Maçonnerie
2. Economie familiale
3. Meunier
4. Puisatier
5. Maraichage
6. Soins phytosanitaires
7. Extraction d’huile d’arachide
8. Mécanique rurale
9. Techniques modernes d’agriculture

1. Menuiserie bois
2. Menuiserie métallique
3. Economie familiale (Couture)
4. Mécanique rurale
5. Transformation des produits agricoles
6. Techniques modernes d’élevage
7. Coiffure
Sakadamna

Falwel

1. Economie Familiale (Couture)
2. Mécanique rurale
3. Maçonnerie
4. Electricité
5. Plomberie

Atouts et opportunités
Selon les artisans
18. Confection de grillage et gabillon
1. Mécanique
2. Construction métallique
3. Menuiserie bois
4. Economie familiale (Couture)
5. Culture mécanisée (Mil, sorgho, niébé)
6. Embouche
7. Aviculture
8. Production du lait
9. Maçonnerie
10. Electricité
11. Maroquinerie
1. Techniques modernes de culture sous
pluies (mil, niébé, sorgho, arachide, riz)
2. Maraichage (oignon, pomme de terre)
3. Embouche
4. Aviculture
5. Production laitière
6. Construction métallique
7. Menuiserie bois
8. Economie familiale (Couture)
9. Mécanique
10. Maçonnerie
11. Techniques commerciales
1. Techniques modernes de cultures sous
pluies
2. Cultures de contre saison /Maraichage
(oignon, Pomme de terre, Patate douce,
laitue, choux, tomate, Carotte, Piment)
3. Embouche
4. Aviculture
5. Production du lait
6. Techniques commerciales
7. Mécanique rurale
8. Construction métallique
9. Maçonnerie
10. Economie familiale (Couture)
11. Menuiserie
12. Electricité
13. Tissage
14. Ferrailleur
La rencontre avec les paysans et artisans
n’a pas été possible






Disponibilité des populations
Présence d’ONG
Zone d’élevage et Pâturage
Pisciculture (puits, mares
empoissonnée)

Contraintes / Menaces






Commune enclavée
Peu ressources hydrologiques
Pluviométrie capricieuse
Déforestation
désertification

Filières porteuses pertinentes







Construction métallique
Mécanique
Economie familiale (Couture)
Maçonnerie
Menuiserie bois
Techniques modernes de cultures
sous pluies (Mil, Niébé, Sorgho)
 Transformation des produits agricoles
 Transformation des produits laitiers
 Embouche

 disponibilité des terres propices
aux cultures sous pluies
 Possibilité de mobilisation des
eaux de surface
 maraîchage

 Enclavement de la commune
 Insuffisance d’eau de consommation











 Embouche
 Proximité du marché de
Bourémi sur la RN1
 Zone d’élevage

 Pas de forage
 Une seule voie d’accès
 Pas d’électricité

 Techniques modernes de cultures
sous pluie
 Maraichage (oignon, pomme de terre
patate douce, laitue, chou tomates
carotte, piment)
 Transformation des produits agricoles
 Embouche
 Production de lait
 Economie familiale (Couture, teinture
batik, restauration)
 Aviculture
 Menuiserie bois
 Construction métallique
 Mécanique auto
 Mécanique rurale
 Maçonnerie

 Possibilités de développement
des ASP
 irrigation

 commune enclavée
 commerce informel
 aléas climatiques

 Mécanique rurale
 maraichage
 Techniques culturales modernes (mil,
sorgho, haricot)
 soins phytosanitaires

Construction métallique
Mécanique rurale
Maçonnerie
Maraichage
Economie familiale (Couture)
Menuiserie bois
Aviculture
Embouche
Techniques modernes de culture
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Commune

Filières porteuses par priorité
Selon la mairie
6. Techniques commerciales
7. Aviculture

Atouts et opportunités

Contraintes / Menaces










.

Loga

Sokorbé

Mokko

1. Economie familiale (Couture, cuisine,
tricotage)
2. Techniques agricoles modernes
3. Embouche
4. Transformation de produits agricoles
5. Informatique
6. Froid
7. Mécanique auto – moto
8. Construction métallique

1. Techniques agricoles modernes (mil,
niébé, arachide)
2. Embouche
3. Aviculture
4. Economie familiale (Couture,
restauration)
5. Forge
6. Tissage nattes et chaises
7. Menuiserie bois
8. Techniques commerciales
9. Extraction d’huile d’arachide
10. Production et Transformation des
produits laitiers

1. Mécanique Rurale
2. Mécanique auto
3. Embouche
4. Soins vétérinaires
5. Economie familiale (Couture, tricotage,
broderie)

Filières porteuses pertinentes

Selon les artisans

1. Vannerie
2. Maroquinerie
3. Forge (fabrication de marmites en
aluminium)
4. Economie familiale (Couture, cuisine,
tricotage)
5. Vulgarisation des techniques agricoles
modernes
6. Embouche
7. Production et Transformation des
produits laitiers
8. Aviculture
9. Mécanique rurale
10. MRA
1. Techniques agricoles modernes (mil,
niébé arachide)
2. Maraichage (Pomme de terre, choux,
laitue, oignon, tomate)
3. Embouche
4. Production et transformation des
produits laitiers
5. Aviculture
6. Soudure
7. Couture
8. Menuiserie bois
9. Maçonnerie
10. Electricité
11. Mécanique rurale
12. Tissage de chaises
13. Vulcanisation
14. Plomberie
15. Forge
1. Maraichage (laitue, chou, pomme de
terre oignon)
2. Techniques agricoles modernes (mil,
niébé, sorgho, arachide, sésame)
3. Techniques d’élevage (embouche,
aviculture, production laitière)

 Population jeune et
enthousiaste

 Enclavement
 Pauvreté
 Exode des bras valides





Embouche
Menuiserie bois
Construction métallique
Electricité bâtiment
Mécanique auto
Maçonnerie
Aviculture
Economie familiale (Couture, teinture
batik, cosmétique, restauration)
Forge (fabrication de marmites en
aluminium)
Economie familiale (Couture, cuisine,
tricotage)
Vulgarisation des techniques agricoles
modernes
Embouche
Production et Transformation des
produits laitiers
Aviculture
Mécanique rurale
MRA
Maraichage
Protection des végétaux
Techniques agricoles modernes
Embouche
Aviculture
Mécanique rurale
Mécanique automobile
Menuiserie bois
Soudure
Economie familiale (couture, tricotage)







 Population jeune
 Zone favorable à l’aviculture et
à l’élevage
 Sensibilisation ASR par le
projet ARMEF/D
 Disponibilité pour le
changement

 Enclavement
 Insuffisance d’espace approprié pour le
maraichage
 Menace des terres de culture par des
koris (ensablement)
 Pauvreté de la population
 Insuffisance de l’électricité au niveau
de la commune en général












 Existence d’un grand marché
de renommé internationale
 Proximité de la RN1
 Désenclavement
 Ouverture des populations aux
changements

 Mauvais état de la route reliant la
commune à la RN1
 Absence de commerce en dehors du
jour de marché
 Manque d’électricité
 Pas d’eau de surface

 Techniques d’élevage (embouche,
soins vétérinaires)
 Techniques modernes agricoles
(protection des végétaux)
 Mécanique rurale
 Mécanique auto
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Commune

Garankédey

Filières porteuses par priorité

Contraintes / Menaces

Filières porteuses pertinentes

Selon les artisans
4. Menuiserie bois
5. Mécanique rurale
6. Soudure
7. Couture
8. Electricité bâtiment
9. maçonnerie

1. Techniques agricoles modernes
(production céréalière et de rente)
2. Techniques d’élevage (embouche)
3. Vannerie
4. Forge
5. Tissage de nattes
6. Economie familiale (couture, cuisine)
7. Maçonnerie
8. Menuiserie bois
9. Mécanique et réparation auto

1. Techniques agricoles modernes (mil,
niébé, arachide)
2. Techniques d’élevage (embouche,
aviculture)
3. Techniques commerciales
4. Economie familiale (Couture)
5. Menuiserie bois
6. Construction métallique
7. Maçonnerie
8. Mécanique rurale
9. Electricité bâtiment
10. Boulangerie
11. Réparation cellulaires






Electricité
Investissements diaspora
Présence d’ONG
La RN1 se trouve à 25 km
seulement
 Possibilité d’élevage extensif

 Pauvreté
 Absence de diversification d’activité
 Manque de ressources en eau pour les
cultures en contre saison (nappe à
50m et plus)
 Mauvais état des pistes
 Rareté des eaux de surface

 Techniques agricoles (arachide, mil,
niébé)
 Extraction d’huile d’arachide
 Techniques d’élevage (embouche,
production laitière, soins vétérinaires)
 Economie familiale (couture, tricotage,
cuisine, broderie)
 Menuiserie bois
 Mécanique rurale

Pas d’échange avec les autorités
communales (activités connexes)

1. Techniques agricoles (Mil, niébé,
arachide)
2. Extraction d’huile d’arachide
3. Embouche
4. Production et transformation des
produits laitiers
5. Aviculture
6. Couture
7. Menuiserie métallique
8. Menuiserie bois
9. Electricité bâtiment
10. Plomberie sanitaire
11. Maçonnerie
12. Techniques de gestion








Ville en pleine croissance
Ville carrefour
Présence du port sec
Arrivée de la voie ferroviaire
Le Bénin est à 300 km
Echanges commerciaux en
plein essor
 Présence de la CDERMA

 Pauvreté des populations
 Imposition lourde pour les artisans
 Absence de stimulation locale (les
marchés publics sont accordés aux
nantis de Niamey qui ne s’appuient pas
sur les artisans locaux)
 Pas de mares permanentes
 Aridité des sols

 Construction métallique
 Economie familiale (Couture, tricotage,
teinture batik, restauration)
 Mécanique rurale
 Mécanique auto
 Electricité bâtiment
 Menuiserie bois
 Maçonnerie
 Aviculture
 Production et transformation des
produits laitiers
 Techniques de gestion

1. Formation de Bouviers (conducteurs de
charrettes)
2. Soins phytosanitaires
3. Gestionnaires de Banque d’intrants
agricoles
4. Embouche
5. Production de lait

1. Techniques agricoles (mil, niébé,
arachide, voandzou)
2. Maraichage
3. Embouche
4. Aviculture
5. Apiculture
6. Maçonnerie

 Zone agro pastorale par
excellence
 Engagement et disponibilité des
populations
 Ouverture sur le Nigéria
 Présence d’une ferme agricole
moderne

 Etat dégradé de la route Dosso Tessa
Karakara Nigéria
 Manque d’électricité
 Niveau profond de la nappe phréatique
 Commune isolée, difficulté d’accès
 Prédominance de l’informel
 Absence de main d’œuvre qualifiée







Dosso CU

Tessa

Atouts et opportunités

Selon la mairie
6. Maçonnerie
7. Electro mécanique
8. Vannerie
9. Forge
10. Techniques agricoles (arachide, mil,
sorgho, niébé, sésame)

 Echanges cosmopolites
(brassage des populations)
 Zone d’élevage

 Economie familiale (couture, broderie,
restauration)
 Electricité auto moto
 Soudure
 Maçonnerie

Technique agricoles
Maraichage
Embouche
Production laitière
Menuiserie bois (plafonnage,
confection de meubles)
 Economie familiale (Couture, cuisine)

16

Commune

Filières porteuses par priorité
Selon la mairie
6. Forge
7. Mécanique réparation auto
8. Vulcanisation
9. Transformation des produits
agropastoraux
10. Gestion des banques céréalières et
de magasin de warrantage
11. Economie familiale (couture, cuisine,
restauration)
1. Techniques agricoles
2. Technique d’élevage
3. Pisciculture
4. Apiculture
5. Mécanique rurale

Gollé

Atouts et opportunités
Selon les artisans
7. Menuiserie bois
8. Couture
9. Construction métallique
10. Electricité bâtiment
11. Mécanique rurale
12. Mécanique réparation auto
13. Réparation cellulaire, TV, Radio
14. Plomberie et réparation forage
1. Maraichage (oignon, pomme de terre,
Manioc)
2. Techniques agricoles (Mil, niébé,
sésame)
3. Techniques d’élevage (embouche,
production de lait)
4. Pisciculture
5. Aviculture
6. Mécanique rurale
7. Menuiserie bois
8. Economie familiale (Couture)
9. Soudure
10. Maçonnerie
11. Techniques commerciales
12. Réparation cellulaire, TV et Radio
13. Formation de mini pépiniéristes

Contraintes / Menaces

 Chef-lieu de canton
 Présence d’opérateurs privés

 Présence du dallol
 Terres suffisantes
 Existence d’une force de travail
de la terre
 Savoirs faire traditionnels
 Appui conseil aux acteurs ONG
- PTF






Pauvreté
Baisse de la fertilité des sols
Faibles revenus des populations
Mauvaises exploitation des ressources
pastorales
 Faible productivité économique

Filières porteuses pertinentes





Mécanique rurale
Mécanique auto
Apiculture
Réparation cellulaire, TV, Radio











Techniques agricoles
Techniques d’élevage
Maraichage
Mécanique rurale
Couture
Pisciculture
Aviculture
Techniques commerciales
Réparation cellulaires, TV, Radios

Source : Résultats de la collecte des informations sur le terrain
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1.1.4. Cas de la région de Maradi
La région de Maradi est l’une des régions les plus peuplées du Niger. L’analyse des créneaux porteurs
dans les communes cibles de cette étude fait apparaitre plusieurs diversités. Les créneaux d’activités
porteuses les plus répandues concernent l’artisanat de production et de services. En effet, la
menuiserie bois, la construction métallique et la mécanique auto ou moto constituent les filières les
plus porteuses dans dix des vingt et une (21) communes enquêtées. La pertinence de ces activités se
justifie dans certains cas du fait de l’absence même de spécialistes malgré les besoins (Ajekorya).
L’agriculture, principalement les cultures maraichères ne sont porteuses que dans les communes où
les conditions agro écologiques sont favorables ou celles disposant d’un cours d’eau permanent ou
semi-permanent. Les communes en question sont au nombre de cinq : Ourafan, Kanembakaché, Gabi,
Madarounfa et Jiratawa. Les principales cultures de rente de la région sont le sésame et le souchet
très prometteur dans la commune d’Aguié. En ce qui concerne l’élevage, la filière est porteuse dans les
communes de Sarkin Yaman et Guidan Sori.
D’autres communes présentent des spécificités particulières. Il s’agit de la commune de Guidan
Roumdji reconnue pour l’importance de la sculpture, la commune de Madarounfa où la pêche est une
activité porteuse ou la commune d’Aguié distinguée par la teinture ou encore la commune de Sofa
avec le développement de l’arboriculture (forte production de mangues et de goyaves).
Des activités comme la couture, la mécanique auto et moto et la réparation des cellulaires ont vu leur
cotation augmenter dans certaines communes et en raison de la forte urbanisation (Tibiri) mais aussi
l’éloignement de la commune des autres centres (Sayé Saboua).
Enfin, les communes géographiquement bien situées apparaissent favorables aux activités de
services. En effet, dans la commune de Dan Issa, qui se trouve à la frontière avec le Nigeria, les filières
porteuses sont essentiellement l’hôtellerie, la maintenance électronique et la mécanique auto et moto.
C’est le cas aussi de la commune de Tessaoua, carrefour entre le Nigéria, Zinder et Agadez et les
filières porteuses repérées sont la plomberie, la mécanique auto, l’électricité et la couture moderne.
Les principales contraintes énumérées dans le tableau sont liées à l’importance de l’exode rural et
l’analphabétisme des populations.
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Tableau N°2d: Liste des branches d’activités selon les différents créneaux porteurs par commune de la région de Maradi
Communes
Attantané

Ourafan

Kanembakaché

Filières porteuses par priorité

Selon la mairie
1. Economie Familiale (Couture, broderie,
tricotage)
2. Menuiserie bois et métallique
3. Mécanique rurale (réparation moto, moto
pompe, cellulaire et radio)
1.
2.
3.
4.

Mécanique moto
Maçonnerie (briqueterie, charpentier)
Menuiserie bois
Economie Familiale (couture broderie
tricotage)
5. Soudure
6. Agriculture (sésame niébé) et élevage
7. Informatique
1. ASP (agriculture)
2. Couture
3. Menuiserie Métallique et bois
4. Bâtiment

Atouts et opportunités

Contraintes / Menaces

Filières porteuses pertinentes

 Enclavement de la commune (forte
demande)
 Presque pas d’artisans dans ces
filières dans toute la commune.

Enclavement de la commune
manque d’électricité dans la
commune






Menuiserie bois et métallique
Economie familiale (tricotage surtout)
Mécanique rurale (réparation moto)
Electromécanique (Réparation cellulaire et
radio)

 Eloignement des grands centres
 Existence d’une mare semi
permanente
 La commune électrifiée

Méconnaissance de
l’importance des formations en
agriculture
Eloignement des autres villages
du chef-lieu de commune






Cultures maraichères
Soudure
Menuiserie bois
Economie Familiale (Broderie tricotage)

1. Couture
2. Menuiserie bois et métallique (charrette)
3. Mécanique rurale (Moto, moto pompe)
4. Electromécanique (Réparation cellulaire
et radio)

 Commune alimentée en eau et
électricité
 Motivation des apprenants
 Existence d’un site maraicher

Manque de cours d’eau
permanent
Non-respect des règles
régissant la divagation des
animaux
Taux d’exode élevé
Culture (les femmes mariées ne
doivent pas avoir comme
enseignant un homme)
Villages non électrifié

 Maraichage
 Menuiserie métallique (charrette)
 Mécanique rurale

Selon les artisans
1. Economie familiale
2. Menuiserie bois
3. Menuiserie métallique (soudure)
4. Electricité
5. Mécanique moto
6. Tressage de chaise
1. Menuiserie (bois et métallique)
2. Mécanique rurale (moto, moto pompe)

Karouhan

1. Menuiserie bois et métallique
2. Economie familiale
3. Bâtiment

1. Couture (tricotage, couture, cuisine,
cosmétique)
2. Menuiserie métallique
3. Bâtiment

 Existence de plusieurs artisans
couturier et en menuiserie bois
 Motivation des apprenants.

1. Plomberie
2. Mécanique auto
3. Electricité
4. Menuiserie bois
5. Maçonnerie
6. Couture tricotage ; broderie

 Extension de la ville
 Carrefour (Nigeria, Zinder, Agadez)
 Les artisans ont été formés en
couture
 Un seul plombier dans la commune

 Eloignement du centre des
autres villages

Tessaoua

1. Plomberie
2. Mécanique auto
3. Electricité
4. Menuiserie bois
5. Maçonnerie
6. Couture, tricotage, broderie
1. Menuiserie bois
2. Couture, Tricotage, broderie, cosmétique)
3. Menuiserie métallique
4. Alphabétisation
5. Mécanique moto
1. Menuiserie métallique
2. Menuiserie bois
3. Mécanique moto auto
4. Electricité bâtiment
5. Electricité auto
6. Couture

1. Couture
2. Alphabétisation
3. Mécanique bois
4. Bâtiment

 La motivation des jeunes

Absence d’électricité dans
toute la commune
Enclavement de la commune
Manque d’électricité

1. Couture
2. Electricité
3. Mécanique auto
4. Menuiserie bois
5. Froid
6. Gestion
7. Alphabétisation

 La commune est traversée par le
RN1
 Forte demande

Nom implication de la mairie
Difficulté à trouver des tuteurs
d’accueil pour les jeunes venant
de villages de la commune

Koona

Gazaoua

 Perfectionnement de l’artisanat de production
spécialisé
 Tricotage
 Mécanique soudure
 Economie Familiale (Couture, Cosmétique,
cuisine)
 Plomberie
 Mécanique auto
 Electricité
 Menuiserie bois
 Perfectionnement des artisans en couture
tricotage ; broderie
 Menuiserie bois
 Couture
 Mécanique moto





Menuiserie métallique
Menuiserie bois
Mécanique moto auto
Couture
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Communes

Ajékorya

Sabon Machi

Chadakori

Guidan
Roumdji

Gabi

Madarounfa

Sarkin Yama

Guidan Sori

Filières porteuses par priorité

Selon la mairie
1. Couture
2. Menuiserie métallique
3. Menuiserie bois
4. MRA
5. Electricité
6. Plomberie
1. Menuiserie bois
2. Menuiserie Métallique
3. Mécanique auto –moto
4. Couture
5. Electricité
6. Plomberie
1. Couture
2. Soudure
3. Menuiserie bois
4. Mécanique auto moto
5. Electricité
6. ASP
1. Couture
2. Mécanique réparation Moto auto
3. Menuiserie bois
4. Sculpture bois (Mortier)
5. ASP
1. Couture
2. Menuiserie bois
3. Menuiserie métallique
4. Mécanique rurale
5. Electricité
1. Couture
2. Menuiserie bois
3. Froid
4. Menuiserie métallique
5. Electromécanique
6. ASP
7. Pêche
1. Menuiserie bois
2. Economie familiale
3. Mécanique rurale
4. Elevage
5. Electricité
6. Soudure
1. Soudure (forge)
2. Mécanique moto
3. Couture
4. Elevage
5. Menuiserie bois

Selon les artisans
1. Couture
2. Menuiserie bois
3. Menuiserie Métallique

Atouts et opportunités

Contraintes / Menaces

Filières porteuses pertinentes

 Absence de mécanicien rural dans la
Zone
 Absence de Menuiser métallique
dans la zone
 Extension de la ville

Mauvaise perception du centre
par la population (elle considère
que le centre est un projet et
dans un projet on doit gagner
de l’argent au lieu de donner)
Non implication de la Mairie
Méconnaissance du centre de
formation par les populations
Taux d’abandon important






MRA
Electricité
Menuiserie bois
Menuiserie Métallique






Menuiserie bois
Menuiserie Métallique
MRA
Electricité

1. Menuiserie bois
2. Couture
3. Mécanique auto moto

 Zone située sur le goudron
 Présence d’un marché important

1. Couture
2. Menuiserie bois
3. Electricité
4. Mécanique auto moto

 Très fort engouement de la
population pour se former
 Existence d’un cours d’eau (Goulbi)

Fort taux d’analphabétisme des
apprenants






Menuiserie bois
Soudure
Mécanique auto moto
Electricité

1. Couture
2. Mécanique auto moto
3. Menuiserie bois
4. Soudure

 Commune traversée par la RN1.
 Le président de la fédération
départementale des artisans

Non implication de la Mairie
Pauvreté des populations
Méconnaissance de l’objectif du
centre






Menuiserie bois
Soudure
Mécanique moto auto
Sculpture bois

1.
2.
3.
4.

Couture
Menuiserie bois
Mécanique auto moto
Electricité

 Très fort engouement des
populations
 Condition agro écologiques
favorables

Aucun apprenant (centre non
fonctionnelle)

 Bientôt une route bitumée reliant la
commune au Nigeria
 Condition agro écologiques
favorables
 Existence d’un cours d’eau
permanente

Méconnaissance de
l’importance des formations en
agriculture
Non implication de la Mairie
Pauvreté des populations
Non implication de la Mairie
dans la gestion des centres de
formation

 Cultures maraichères
 Transformation des produits agricoles
 Techniques de conservations des produits
agricoles
 Mécanique rurale
 ASP
 Froid
 Pêche
 Electromécanique
 Menuiserie bois
 Menuiserie métallique

Taux d’exode important d’où il
faut une motivation forte pour
retenir les jeunes. Cela justifie
les taux d’abandon dans toutes
les filières
Non implication de la mairie
Eloignement des villages par
rapport au centre






Menuiserie bois
Mécanique moto
Elevage
Electricité






Soudure (forge)
Mécanique moto
Elevage
Menuiserie bois

1. Couture
2. Menuiserie bois
3. Mécanique auto moto

 Directeur de centre très motivé et
plein d’initiative
 Population intéressée.
 Village sera bientôt électrifié

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 Bonne Implication de la Mairie
 Population motivée

couture
Forge
Mécanique moto
Menuiserie bois
Maroquinerie
ASP
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Communes

Filières porteuses par priorité

Selon la mairie
1. Couture
2. Menuiserie bois
3. Menuiserie métallique
4. Mécanique moto auto
5. ASP (transformation souchet sésame)

Aguié

Saé Saboua

1. Couture
2. Mécanique moto
3. Construction métallique
4. Electricité
5. Plomberie
6. Menuiserie bois

Safo

1. Electricité
2. Mécanique auto moto
3. ASP
4. Menuiserie métallique
5. Menuiserie bois
6. Couture
1. Mécanique moto
2. Bâtiment
3. Menuiserie bois
4. Menuiserie métallique
5. Electricité
6. Gestion et exploitation des carrières
1. Couture
2. Mécanique moto
3. Réparation cellulaire
4. Menuiserie bois
5. Electricité
6. Froid
7. Plomberie
1. ASP
2. Mécanique moto
3. Réparation cellulaire
4. Menuiserie bois
5. Menuiserie métallique
6. Poterie

Tibiri

Dan Issa

Jiratawa

Selon les artisans
1. Couture
2. Menuiserie bois
3. Menuiserie métallique
4. Cosmétique
5. Hôtellerie
6. Mécanique auto moto
7. Teinture
1. Couture
2. Menuiserie métallique
3. Menuiserie bois
4. Mécanique moto
5. Réparation cellulaire

Atouts et opportunités

Contraintes / Menaces

 Centre bien équipé
 Regroupement des corps de métiers
en association
 Les femmes ont une certaine
connaissance en transformation de
Souchet et de sésame
 La commune assez éloignée des
centres villes

Filières porteuses pertinentes






Menuiserie bois
Cosmétique
Teinture
Menuiserie métallique
Hôtellerie

Absence d’eau et d’électricité
dans les villages de la
commune
Non implication de la mairie
dans les affaires du centre
Difficulté à trouver des tuteurs
d’accueil pour les jeunes venant
de villages environnants
 Pauvreté des populations
Méconnaissance des
populations du centre de
formation

 Couture
 Mécanique moto
 Réparation cellulaire

Méconnaissance des
populations du centre de
formation
Taux d’abandon important

 Electricité
 Bâtiment
 Gestion et exploitation des carrières

1. Couture
2. Electricité
3. ASP
4. Menuiserie bois
5. Mécanique auto moto
6. Menuiserie métallique
1. Couture
2. Menuiserie bois
3. Restauration
4. Menuiserie métallique
5. Cosmétique
6. Mines et carrières
1. Couture
2. Menuiserie bois
3. Mécanique moto
4. Cosmétique
5. Teinture
6. Restauration

 Le centre est créé récemment donc
aucune promotion
 Le centre accueille des apprenants
situés à plus de 30 km de la
commune (77 villages).
 Importants sites maraichers
 Forte urbanisation

 Commune située sur la frontière
avec le Nigeria
 Le centre est créé récemment donc
aucune promotion

 Pauvreté des populations
Méconnaissance des
populations du centre de
formation






1.
2.
3.
4.
5.

 Important périmètre irrigué
 Usine de fabrication de brique

Méconnaissance des
populations du centre de
formation
Mauvaise fréquentation du
centre par les populations (Taux
d’abandon important)

 Electricité
 Bâtiment
 ASP

Couture
Menuiserie bois
ASP
Menuiserie métallique
Mécanique auto moto

 Cultures et commercialisation des produits
maraichers
 Arboriculture (mangues, goyaves)
 Mécanique auto moto

Hôtellerie
Cosmétique
Réparation cellulaire
Mécanique auto moto

Source : Auteurs, Résultats de la collecte sur le terrain
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1.1.5. Cas de la région de Tahoua
Les communes de la région de Tahoua ont pour trait commun la rareté des pluies. C’est pourquoi, la
culture de l’oignon constitue la seule activité liée au créneau de l’agriculture qui est d’ailleurs l’une des
plus importantes. Elle concerne les communes de Kao, Badaguichiri, Tamaské, Karafo, et
Banbakatami. D’autres cultures comme le niébé, le poivron, la patate douce, le mais sont également
réalisées dans les zones à potentialité agricole que sont les communes de Banbakatami et Karofan.
L’élevage est un secteur porteur dans les communes d’Abalak et de Tchintabaraden et la
transformation du lait en fromage (Tchoukou) y est assez répandue.
Une caractéristique importante des communes de la région de Tahoua est la prédominance d’une forte
tradition artisanale. La maroquinerie, la confection des chaussures en cuir, la bijouterie, le tressage des
nattes sont les principales activités présentes dans les communes de Tchintabaraden, Banbakatami,
Bagaroua et Abalak tandis que la forge est plus présente à Tamaské et la vannerie à Badaguichiri. Les
populations ont donc une connaissance de base dans le domaine même si les techniques utilisées
sont pour la plus part de type traditionnel.
Tout comme les autres régions, les activités liées à l’artisanat de service apparaissent de plus en plus
porteuses et sont associées au développement de l’urbanisation.
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Tableau N°2e : Liste des branches d’activités selon les différents créneaux porteurs par commune de la région de Tahoua
Commune

Abalak

Tchintabaraden

Banbakata
mi

Karofan

Filières porteuses par priorité

Atouts et opportunités

Contraintes /
Menaces

Filières porteuses pertinentes

 Zone de pastorale
 Développement du transport
moderne avec l’augmentation
du parc auto-moto dans la
commune
 Présence massive d’artisans
traditionnels

 Rareté des pluies
 Impraticabilité des
routes reliant les
marchés des gros
villages.

 ASP (élevage, vente de bétail,
transformation du lait en fromage tchoukou)
 Mécanique auto-moto
 Maçonnerie
 Maroquinerie
 Plomberie
 Electricité bâtiment
 Electronique
 Construction métallique
 Couture
 Menuiserie bois

1. ASP (technique d’embouche, transformation du
fromage)
2. Construction métallique (soudure, confection de
portes, fenêtres…)
3. Mécanique auto-moto
4. Economie familiale (coiffure, couture, cosmétique…)
5. Menuiserie-bois
6. Electronique (réparation des cellulaires,
ordinateurs…)
7. Construction (électricité bâtiment)

 Zone d’élevage.
 Forte tradition artisanale
 Croissance du parc auto et
moto

 Rareté des pluies
 Eloignement des
villages
 Insécurité
(département
frontalier avec le
Mali)

1. ASP (culture de mil, oignon, niébé, patate…)
2. Commerce générale
3. Artisanat (maroquinerie confection des chaussures
en cuir, bijouterie, tressage des nattes, teinture batik)
4. Economie familiale (couture)
5. Mécanique (Auto, moto, motopompe)

1. ASP (culture de mil, oignon, niébé, patate…)
2. Menuiserie bois
3. Economie familiale : Couture (couture homme,
couture
4. Artisanat (forge
5. Mécanique (Auto, moto, motopompe)
6. réparation des radios et des cellulaires…

 Zone à potentialité agricole,
la culture de l’oignon
prospère
 Le commerce est florissant
avec l’achat et la vente
d’oignons et d’autres produits
 Tradition artisanale (cuir et
bijouterie)

 impraticabilité des
routes reliant les
marchés des gros
villages.

 ASP (élevage, vente de bétail,
transformation du lait en fromage tchoukou)
 Mécanique auto-moto
 Maroquinerie
 Electricité bâtiment
 Electronique
 Construction métallique
 Couture
 Menuiserie bois
 Mécanique rurale
 ASP (culture de mil, oignon, niébé,
patate…)
 Mécanique auto-moto
 Commerce générale
 Couture
 Menuiserie bois
 Electronique
 Artisanat (maroquinerie confection des
chaussures en cuir, bijouterie, tressage des
nattes, teinture batik)

1. ASP (Agriculture)
2. Economie familiale : (transformation des produits,
broderie, tricotage, couture homme, couture dame)
3. Construction métallique (soudure, confection de
portes, fenêtres…)
4. Menuiserie-bois
5. Mécanique rurale (auto-moto, motopompe, groupe
électrogène)
6. Artisanat (maroquinerie, teinture batik)

1. ASP (culture d’oignon, poivron, blé, mais…)
2. Menuiserie-bois
3. Artisanat (maroquinerie, teinture batik)
4. Economie familiale : (transformation des produits,
broderie, tricotage, couture homme, couture dame…)
5. Mécanique rurale (auto-moto, motopompe, groupe
électrogène)
6. Construction métallique (soudure, confection de
portes, fenêtres…)

 Zone agricole
 Forte sollicitation des
couturiers
 Forte tradition artisanale

 Problème
d’écoulement des
denrées agricoles à
cause de
l’impraticabilité des
routes

Selon la mairie
1. ASP (élevage, vente de bétail)
2. Transformation du lait en fromage (tchoukou)
3. Commerce générale
4. Transports (passagers, marchandises)
5. Artisanat (maroquinerie confection des chaussures
en cuir, bijouterie, tressage des nattes)
6. Construction métallique (soudure, confection de
portes, fenêtres, tables-bancs)
7. Maçonnerie
8. Menuiserie-bois
9. Electricité bâtiment

Selon les artisans
1. Mécanique auto-moto
2. Construction métallique (soudure, confection de
portes, fenêtres)
3. Economie familiale (couture, broderie, tricotage)
4. Maçonnerie
5. Menuiserie-bois
6. L’artisanat (maroquinerie, teinture baltique
7. Electronique (réparation des cellulaires, ordinateurs)
8. Plomberie

1. ASP (élevage en tout)
2. Commerce générale (bétail, marchandises)
3. Artisanat (cuirs et peaux, tissage des nattes,
confection lit touareg)
4. Menuiserie (bois, métallique)
5. Mécanique (rurale), maintenance des stations de
pompage d’eau








ASP (Agriculture)
Mécanique auto-moto
Maroquinerie
Construction métallique
Couture
Menuiserie bois
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Commune

Tamaské

Badaguichiri

Bagaroua

Kao

Filières porteuses par priorité
Selon la mairie
1. Mécanique rurale (réparation auto-moto,
motopompe, groupe électrogène)
2. Economie familiale : Couture (broderie, tricotage,
couture homme, couture dame…)
3. Menuiserie-bois
4. Construction métallique (soudure, confection de
portes, fenêtres…)
5. Electricité (auto-moto, bâtiment)
6. Plomberie

Selon les artisans
1. ASP (maraichage)
2. Artisanat forge)
3. Menuiserie-bois
4. Maçonnerie
5. Economie familiale (couture)

1. Mécanique auto-moto
2. ASP
3. Menuiserie-bois
4. Construction métallique (soudure, confection de
portes, fenêtres, tables-bancs)
5. Electricité bâtiment

1. ASP (culture d’oignons)
2. Menuiserie-bois
3. Mécanique auto-moto
4. Construction métallique (soudure, confection de
portes, fenêtres, tables-bancs)
5. Artisanat (maroquinerie, teinture batik, vannerie)
6. Economie familiale (couture)
7. Maçonnerie

1. Menuiserie bois
2. Construction métallique (soudure, confection de
portes
3. Couture
4. maroquinerie

1. Menuiserie bois
2. Maçonnerie
3. mécanique Moto
4. couture
5. maroquinerie
6. Pharmacopée traditionnelle
7. ASP
8. Economie familiale
1. ASP
2. Mécanique auto-moto
3. Economie familiale : Couture (broderie, tricotage,
couture homme, couture dame…)
4. Construction métallique (soudure, confection de
portes, fenêtres…)
5. Menuiserie-bois

1. ASP (élevage, vente de bétail, transformation du
lait en fromage tchoukou)
2. Commerce générale
3. Transports (transport passagers, marchandises)
4. L’artisanat (maroquinerie confection des
5. chaussures en cuir, bijouterie, tressage des nattes)
6. Construction métallique (soudure, confection de
portes, fenêtres, tables-bancs)
7. Maçonnerie
8. Menuiserie-bois
9. Electricité bâtiment

Atouts et opportunités

Contraintes /
Menaces

Filières porteuses pertinentes

 Zone de culture de l’oignon

 Eloignement des
villages
 Impraticabilité des
routes reliant les
marchés des gros
villages.

 ASP (maraichage)
 Mécanique auto-moto
 Bâtiment : Maçonnerie, Plomberie,
Electricité bâtiment
 Artisanat (forge)
 Construction métallique
 Economie familiale (Couture)
 Menuiserie bois

 L’oignon est la principale
culture de rente de la localité
 Patate douce

 Insécurité
(département
frontalier avec le
Mali)
 Peu d’électricien
face à la demande

















ASP (maraichage)
Mécanique auto-moto
Maçonnerie
Maroquinerie
Electricité bâtiment
Construction métallique
Couture
Menuiserie bois
ASP
Mécanique auto-moto
Maçonnerie
Maroquinerie
Construction métallique
Economie familiale (Couture)
Menuiserie bois







ASP (culture d’oignon)
Mécanique auto-moto
Construction métallique
Economie familiale (Couture)
Menuiserie bois

 Rareté des pluies
 Impraticabilité des
routes reliant les
marchés des gros
villages.

 Zone de forte production
d’oignon

 Rareté des pluies
 Impraticabilité des
routes reliant les
marchés des gros
villages.
 Pas assez de
plombiers

Source : Auteurs, résultats de la collecte sur le terrain
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1.1.6. Cas de la région de Tillabéry
La région de Tillabéry est située au nord-ouest du pays, limitée au sud par la région de Dosso, au nordest par la région de Tahoua et la République du Mali, enfin à l'ouest par le Burkina Faso. Sa position
géographique, le long du fleuve et de ses affluents offre à la région un potentiel important en cultures
irriguées en particulier pour l'oignon et l'arboriculture fruitière, grâce aux aménagements hydroagricoles
(AHA) et à la petite irrigation. Ce potentiel est malheureusement très peu valorisé en raison de
plusieurs contraintes d’ordre physique, technique, économique et environnemental. L’intensification de
l’exploitation des ressources en eau et en terres pour l’irrigation reste possible et pourrait se faire par
l'aménagement et/ou le réaménagement de sites maraichers par l'installation de matériel d'irrigation
(canaux d'irrigation, digues, réseaux californiens, motopompes, clôtures grillagées et haies vives),
l'appui en intrants agricoles (semences, engrais, produits phytosanitaires), la mise en place d'un
système d'appui conseil (Jardin École Paysan), le renforcement des capacités des responsables des
groupements, leur formation en gestion de l'eau et à l'utilisation des motopompes.
Les cultures agro-sylvo-pastorales constituent les premières filières porteuses de la région. Sur le plan
agricole, la région de Tillabéry dégage une forte production d’oignon mais plus de la moitié de cette
production est transformée en gabou2. On trouve aussi des tomates (à Ouallam), des patates douces
(à Ayorou, Gotteye), de la pomme de terre à Fillingué, du gombo et de l'arboriculture fruitière (à
Tillabéry).
La pêche peut être porteur à condition de sensibiliser et organiser les populations.
Enfin, sur le plan de l’artisanat, les femmes ont une certaine maitrise en maroquinerie et ont bénéficié
des formations.

2

Poudre d’oignon séché
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Tableau N°2f : Liste des branches d’activités selon les différents créneaux porteurs par commune de la région de Tillabéry
Communes

Ayorou

Bankilaré

Filières porteuses par priorité
Selon la mairie
1. Agriculture (maraichage)
2. Elevage (embouche ovine, soin
animal, vétérinaire)
3. Pêche
4. Transport (taxi moto)
5. Mécanique (réparation moto, moto
pompe, moulins)
6. Electronique (réparation de
cellulaire)

Selon les artisans
1. Menuiserie métallique (chaise, charrette,
portes, fenêtres)
2. Menuiserie bois (meubles, tabouret)
3. Forge (houe, hilaire, couteau, bijoux)
4. Couture (confection d’habits, broderie)
5. Mécanique moto
6. Agriculture (maraichage)
7. Elevage (embouche ovine)
8. Maroquinerie (tapis, sacs)

1. Menuiserie bois (confection de lit,
tables, bancs)
2. Maçonnerie (plafonnage)
3. Elevage (embouche ovine et
bovine)- Pisciculture
4. Commerce générale
5. Agriculture (maraichage,
6. Economie familiale (couture)

1. Elevage (embouche ovine, reproduction)
2. Agriculture (cultures pluviales : mil, sorgho,
niébé, Maraichage : tomate, chou)
3. Commerce (bétail)
4. Artisanat (confection de lit en bois, mortier)
5. Maroquinerie (articles de décoration, bijoux)
6. Forge (houe, baba, outillages agricoles)
7. Maçonnerie

1. Agriculture (cultures maraichères :
chou, oignon, manioc, mangues,
tomates, riz)
2. Elevage ovine et bovine
3. Maçonnerie
4. Construction métallique

1. Agriculture (cultures maraichères : chou,
oignon, manioc)
2. Elevage ovine et bovine
3. Mécanique rurale (réparateur moto, moto
pompe)
4. Couture (couture, broderie)
5. Menuiserie bois (meubles, tables, salons)
6. Construction métallique

Say

Indisponibilité des responsables
communaux

Youri

1. Agriculture (cultures pluviale, maraichage :
oignon, poivron, pomme de terre, petit piment,
jardinage)
2. Elevage (reproduction, embouche ovine et
bovine)
3. Commerce générale et de bétail
4. Pêche

Atouts et opportunités

Contraintes /
Menaces

Filières porteuses pertinentes

 Zone d’élevage et de pêche
 Au niveau de la confection des objets en
cuir, les artisans après leur formation ont
pu participer à des foires
 Le centre est doté d’un groupe
électrogène mais cela ne supporte pas
les machines

 Le centre n’a pas
d’électricité
 Problème d’insécurité
résiduelle (banditisme
élevé)

 Zone aride mais forte de moringa et
production de poisson
 Commune dotée de 4
mares permanentes dont deux sont
parsemées: mare Alamboulé et mare
N’Gui
 Seuls les éleveurs ont une organisation
dynamique : rencontre période pour
parler des problèmes de l’élevage, de
l’écosystème
 Zone d’élevage
 Existence de beaucoup d’ateliers de
réparation de moto
 Cultures de chou, tomate et yalo en
abondance
 Commune électrifiée
 Existence d’une retenue d’eau à
Dantchandou (Say)
 Existence d’une laiterie mais la
production est insuffisante

 Le centre est éloigné du
chef lieux de la
commune (à Chatiman)

 Agriculture (maraichage)
 Elevage (embouche ovine, soin animal, vétérinaire)
 Mécanique (réparation moto, moto pompe,
moulins)
 Pêche
 Transport (taxi moto)
 Electronique (réparation de cellulaire)
 Couture (confection d'habits, broderie)
 Maroquinerie
 Elevage (embouche, reproduction)
 Agriculture (Conservation et transformation du
moringa)
 Maroquinerie (articles de décoration, bijoux)
 Pisciculture
 Maçonnerie
 Commerce de bétail

 Zone d’élevage située au bord du fleuve
avec possibilité de développer la
production du riz

 Méconnaissance du
centre, confondu au
foyer féminin
 Faible intérêt de la
mairie dans la gestion
du centre
 Centre non totalement
opérationnel (même
promotion depuis 3 ans)
 Site attribuée au CFM
(CFDC) est d’un accès
difficile

 Pas de boulangerie
 Réduction des espaces
de pâturage

 Agriculture (cultures de riz et manioc, de produits
maraichers : chou, tomates, oignon et de fruits :
mangue, yalo)
 Techniques de conservation et transformation de la
mangue
 Techniques de transformation du manioc
 Techniques de conservation et transformation de
l’oignon
 Techniques d’élevage intensif et embouche
 Maçonnerie
 Construction métallique
 Economie familiale (Couture)
 Possibilité de développer la pisciculture
 Cultures maraichères (poivron, oignon, petit
piment)
 jardinage
 Cultures pluviales (manioc, riz)
 Possibilité de développer la pisciculture
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Communes

Téra

Torodi

Sansané
Haoussa

Sanam

Filières porteuses par priorité
Selon la mairie
1. Agriculture (cultures maraichères :
Moringa, Barbeye, sésame,
arachide, niébé)
2. Menuiserie bois
3. Menuiserie métallique
4. Economie familiale (broderie,
restauration)
1. Commerce (petit commerce)
2. Agriculture (jardinage, culture
pluviale)
3. Elevage (Embouche ovine et
bovine, reproduction)
4. Mécanique (moto)
5. Menuiserie métallique (confection
de portes, charrettes)
6. Menuiserie bois (confection de lits,
bancs, tables)
7. Transport (taxi moto)
8. Pêche
1. Agriculture (cultures fluviale,
maraichage, riziculture)
2. Elevage (embouche, vente de
bétail)
3. Commerce
4. Pêche
5. Menuiserie métallique (chaussures,
charrette)
6. Bâtiment (maçonnerie)
7. Mécanique (moto, moto pompe)
8. Menuiserie bois, forge (confection
d’outillage)
9. Poterie (canari)
10. Cordonnerie
1. Agriculture (pluviale : mil, sorgho,
niébé, Maraichage (courge, salade,
pomme de terre, oignon)
2. Elevage (extensif, embouche ovine
et bovine)
3. Economie Familiale (couture :
confection d’habits, broderie)
4. Menuiserie bois (lit, étagère de
magasin, tables)
5. Sculpture
6. Poterie
7. Mécanique auto, moto, vulgarisation
8. BTP froid
9. Maçonnerie

Atouts et opportunités

Contraintes /
Menaces

Filières porteuses pertinentes

 Zone d’élevage,
 Commune ayant bénéficié de l’appui de
plusieurs partenaires
 Disponibilité d’un lycée agricole

 Faible implication de la
mairie dans la gestion
du centre








 Zone propice pour l’élevage mais aussi
le jardinage









1. Agriculture (légumes, manioc, riziculture,
moringa)
2. Couture (habits, broderie)
3. Bâtiment (électricité)
4. Menuiserie métallique (fenêtres, tables bancs,
chaises)
5. Menuiserie bois (tentes, chaussures,
meubles)
6. Bâtiment (maçonnerie)
7. Vulgarisateur (réparation de pneu)
8. Mécanique moto (réparation de moto)

 Zone électrifiée

 Méconnaissance des
avantages de s’associer
(en coopératives,
groupements ou
associations)

 Agriculture (cultures fluviale, maraichage,
riziculture)
 Elevage (embouche, vente de bétail)
 Mécanique rurale (moto, moto pompe)
 Couture (habits, broderie)
 Bâtiment – électricité
 Menuiserie bois, forge (confection d'outillage)

1. Agriculture (pluviale : mil, sorgho, niébé,
Maraichage (courge, salade, pomme de terre,
oignon)
2. Elevage (extensif, embouche ovine et bovine)
3. Commerce (vente de bétail)
4. Transport
5. Economie Familiale (couture : confection
d’habits, broderie, Restauration)
6. Mécanique moto
7. Menuiserie bois
8. Construction métallique
9. Forge
10. Cordonnerie






 Commune enclavée
 Commune non
électrifiée

 Agriculture (pluviale : mil, sorgho, niébé,
Maraichage (courge, salade, pomme de terre,
oignon)
 Elevage (extensif, embouche ovine et bovine)
 Economie Familiale (couture : confection d’habits,
broderie)
 Menuiserie bois (lit, étagère de magasin, tables)
 Sculpture
 Poterie
 Mécanique auto, moto, vulgarisation
 BTP froid
Maçonnerie

Selon les artisans
1. Agriculture
2. Couture (confection d’habits, broderie)
7. Menuiserie métallique (confection tables,
charrues, chaises)
3. Menuiserie bois (meubles)
4. Mécanique moto et auto
5. Maroquinerie (confection des objets en cuir)
1. Agriculture (cultures de l’oignon, moringa),
production de riz
2. Elevage (embouche, reproduction ovine et
bovine)
3. Mécanique rurale (réparation moto)
4. Couture (confection d’habits, broderie)
5. Menuiserie métallique (confection de portes,
fenêtres, tables, bancs)
6. Menuiserie bois (confection de meubles)
7. Bâtiment (maçonnerie, électricité)
8. Poterie (jarre)

Collaboration forte entre les acteurs
Commune est un grenier de mil
Existence d’un abattoir
Zone d’agriculture et d’élevage

Agriculture (culture maraichères et arboriculture)
Elevage ovine et bovine
Volaille
Menuiserie métallique
Menuiserie bois
Couture (broderie, restauration)

Agriculture (jardinage, culture pluviale)
Elevage (Embouche ovine et bovine, reproduction)
Commerce de bétail
Mécanique rurale
Menuiserie métallique (confection de portes,
charrettes)
 Bâtiment (maçonnerie, électricité)
 Menuiserie bois
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Communes

Tagazar

Imanan

Dingazi

Filières porteuses par priorité

Atouts et opportunités

Contraintes /
Menaces

Filières porteuses pertinentes






Zone d’agriculture maraichère
Zone de confection de nattes en doumier
Zone de forte production de tomate
Zone d’élevage et de forte production de
lait (Tchoukou)
 Existence d’un grand marché de bétail

 Pistes qui relient la
commune aux gros
villages de production
sont d’accès difficiles

 Agriculture (pluviale et maraichage : pomme de
terre, poivron, patate douce, manioc)
 Elevage (embouche ovine et bovine, reproduction)
 Commerce (vente de bétail, petit commerce)
 Artisanat (cordonnerie, maroquinerie)
 Couture (confection d’habits, broderie)
 Mécanique rural (réparation moto, moto pompe,
électricité)
 Mécanique auto (électricité)
 Bâtiment (maçonnerie, électricité)

1. Agriculture (pluviale : mil, sorgho, niébé,
Maraichage (pomme de terre)
2. Elevage (intensif, embouche ovine et bovine)
3. Commerce (vente de bétail et petit commerce)
4. Construction métallique
5. Mécanique moto, auto
6. Artisanat (tannerie, forge)
7. Tisserand
8. Menuiserie bois

 Zone de forte production de volaille
 Zone de forte production de pomme de
terre
 Zone commerciale (vente de bétail)
 Bonne collaboration entre les acteurs

 Commune d’accès
difficile (route très
dégradée)
 Manque d’électricité
permanente

 Agriculture (pluviale : mil, sorgho, mais,
Maraichage (poivron, oignon, pomme de terre,
salade, chou, moringa)
 Elevage (reproduction, embouche ovine et bovine)
 Artisanat (tisserand, cordonnier, sculpteur,
tresseur)
 Commerce (vente d’animaux et petit commerce)
 Menuiserie bois
 Menuiserie métallique
 Mécanique moto, auto
 Restauration
 Electronique (réparation et charge de cellulaire)

1. Agriculture (pluviale : niébé, arachide, sésame
et maraichère : arachide, voandzou, oignon,
moringa, aubergine, oseille)
2. Elevage (ovine et bovine, commerce de bétail)
3. Economie Familiale (couture)
4. Mécanique rural (réparation moto, moto
pompe, vulgarisation)
5. Menuiserie bois

 Zone de forte production du voandzou et
d’arachide
 Présence de mares permanentes Tchigo
et Banimaté

 Faible collaboration de
la Mairie et le CFM
(CFDC)
 Sols pauvres (faible
production agricole et
pâturage)

 Agriculture (pluviale, maraichère : arachide,
voandzou, oignon, moringa, aubergine, sésame,
oseille)
 Elevage (ovine et bovine, reconstitution de cheptel)
 Mécanique rural (réparation moto, moto pompe,
vulgarisation)
 Economie Familiale (couture, broderie)

Selon la mairie
1. Agriculture (pluviale et maraichage :
pomme de terre, poivron, patate
douce, manioc)
2. Elevage (embouche ovine et bovine,
reproduction)
3. Commerce (vente de bétail, petit
commerce)
4. Artisanat (cordonnerie,
maroquinerie)
5. Couture (confection d’habits,
broderie)
6. Mécanique rural (réparation moto,
moto pompe)
7. Mécanique auto
8. Forge
9. Froid
10. Electricité
11. Bâtiment
12. Coiffure
13. Transport
14. Menuiserie bois

Selon les artisans
1. Agriculture (Maraichage : chou, tomate,
pomme de terre, moringa)
2. Elevage (embouche ovine et bovine)
3. Economie Familiale (couture : confection
d’habits, broderie)
4. Mécanique moto
5. Construction métallique
6. Extraction du natron
7. Forge (houe, daba, couteau

1. Agriculture (pluviale : mil, sorgho,
mais, Maraichage (poivron, oignon,
pomme de terre, salade, chou,
moringa)
2. Elevage (reproduction, embouche
ovine et bovine)
3. Artisanat (tisserand, cordonnier,
sculpteur, tresseur)
4. Commerce (vente d’animaux et petit
commerce)
5. Menuiserie bois
6. Menuiserie métallique
7. Mécanique moto, auto
8. Restauration
9. Electronique (réparation et charge de
cellulaire)
1. Agriculture (pluviale, maraichère :
arachide, voandzou, oignon,
moringa, aubergine, sésame, oseille)
2. Elevage (ovine et bovine,
reconstitution de cheptel)
3. Mécanique rural (réparation moto,
moto pompe, vulgarisation)
4. Economie Familiale (couture,
broderie)

28

Communes

Kourfeye
Centre

Fillingué

Filières porteuses par priorité
Selon la mairie
1. Agriculture (pluviale : mil, niébé,
sorgho, voandzou et maraichage :
gombo, arachide, sésame, piment,
chou, oignon)
2. Elevage (ovine et bovine,
reproduction)
3. Commerce (vente de bétail)
4. Artisanat (poterie, forge, sculpteur,
nattes)
5. Menuiserie bois
6. Construction métallique
7. BTP (Maçonnerie)
1. Agriculture (maraichage : oignon,
légumes, chou, pomme de terre)
2. Elevage (embouche et reproduction
ovine et bovine, volaille)
3. Commerce (vente de céréales)
4. Economie Familiale (couture)
5. Forge
6. Construction métallique
7. Bâtiment
8. Menuiserie bois
9. Tapisserie
10. Boulangerie
11. Froid
12. Mécanique
13. Electricité
14. Maintenance informatique

Selon les artisans
1. Agriculture (pluviale : mil, sorgho, niébé,
arachide et maraichage : sésame, oseille,
chou)
2. Elevage (ovine et bovine, reconstitution de
cheptel)
3. Commerce (vente de bétail)
4. Forge
5. Maçonnerie
6. Construction métallique
7. Cordonnerie, vannerie, tissage
8. Menuiserie bois
9. Restauration
10. Boucherie
11. Mécanique moto
1. Agriculture (pluviale : mil, niébé et
maraichage : sésame, melon, courge, pomme
de terre, moringa)
2. Elevage (embouche ovine et bovine,
reproduction)
3. Menuiserie bois
4. Construction métallique
5. Economie familiale (couture)
6. Tissage de chaises
7. Bâtiment
8. Electronique (réparation et entretien de
cellulaire)
9. Transformation alimentaire

Atouts et opportunités

Contraintes /
Menaces

Filières porteuses pertinentes

 Bonne collaboration entre les acteurs
 Production moyenne de sésame et du
voandzou

 Liaison entre le chef-lieu
de commune et les
autres villages difficile

 Agriculture (pluviale : mil, niébé, sorgho, voandzou
et maraichage : gombo, arachide, sésame, piment,
chou, oignon)
 Elevage (ovine et bovine, reproduction)
 Commerce (vente de bétail)
 Artisanat (poterie, forge, sculpteur, nattes)
 Menuiserie bois
 Construction métallique
 BTP (Maçonnerie)
 Mécanique rurale






 Commune d’accès
difficile (voie très
dégradée)

 Agriculture (maraichage : oignon, légumes, chou,
pomme de terre)
 Transformation alimentaire
 Elevage (embouche et reproduction ovine et
bovine, volaille)
 Commerce (vente de céréales)
 Economie Familiale (couture)
 Forge
 Construction métallique
 Bâtiment
 Menuiserie bois
 Boulangerie
 Mécanique auto et moto
 Maintenance informatique

Zone de forte production de poivron
Zone d’élevage
Tissage de chaise
Commune a bénéficié de plusieurs
interventions de PTF (….)
 Bonne collaboration entre les acteurs

Source : auteurs, résultats de la collecte sur le terrain
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1.1.7. Cas de la région de Zinder
Le milieu physique de la région de Zinder est caractérisé par un climat inter tropical chaud et sec avec
une longue saison sèche et une courte saison de pluie. Les précipitations sont très faibles et mal
réparties dans le temps et dans l’espace. La hauteur annuelle moyenne de la pluviométrie est comprise
entre 350 et 600 millimètres. Toutefois, la région dispose dans certaines communes d’un certain
nombre de mares semi permanentes comme c’est le cas à Dungass.
Les principales activités pratiquées par les populations sont l’agriculture, l’élevage, l’artisanat, le
commerce, la pêche et le transport. Les productions agricoles sont diversifiées avec des poches de
concentrations spécifiques, notamment la canne à sucre à Matameye. Les marchés locaux sont
dynamiques avec des expéditions de courges (vers Niamey, Maradi, Tanout…), de choux et de laitues
(vers Tanout et Agadez), de poivrons frais (vers le Nigeria). En outre, les femmes exercent des
activités génératrices de revenus (AGR) qui leur permettent de subvenir à certains de leurs besoins.
La sylviculture semble connaitre un nouvel essor avec les activités d’un prestataire dénommé Sahara
Sahel Foods installé à Zinder depuis mars 2014 et de bien d’autres groupements des femmes
notamment de Droum (extraction d’huile de Adoua) ou Gouré (exploitation de la gomme arabique). En
effet, ces prestataires méritent une attention particulière au regard de la gamme de services offerts et
pour le cas de Sahara Sahel Foods de l’utilisation de l’énergie solaire dont il en a fait son crédo.
Il sera fort intéressant d’envisager une convention entre ce prestataire et le MEP/T afin de mettre en
place un dispositif de formation des formateurs en sylviculture pour alimenter les filières en la matière
dans les CFM (CFDC) des régions de Diffa et Zinder dans une phase expérimentale et sa
généralisation, en cas des résultats concluant, aux centres où le besoin existe.
Les principales contraintes de la région sont liées aux risques d’ensablement, à l’enclavement de
certaines communes, à l’importance de l’exode rurale et aussi à l’utilisation de techniques
traditionnelles de production.
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Tableau N°2g : Liste des branches d’activités selon les différents créneaux porteurs par commune de la région de Zinder
Communes
Selon la mairie

Takiéta

Tirmini

Droum

Dogo

Mirriah

Filières porteuses par priorité

Agriculture (cultures des céréales)
Artisanat (couture, plomberie,
maçonnerie, soudure, menuiserie,
réparation des pompes)
Elevage (gros et petits ruminants)
Commerce (produits manufacturiers
Agriculture (céréales, arachides, sésame,
calebasses)
Elevage (petits ruminants)
Commerce (céréales, bétails et articles
divers)
Artisanat (tannerie, poterie, tapisserie,
maroquinerie)
Tourisme (pyramides de Tirmini et les
vestiges des animaux préhistoriques)
Agriculture (cultures vivrières et
maraichage)
Elevage (petits ruminants et embouche
bovine)
Commerce (produits manufacturiers)
Artisanat (fonderie, marmites et
ustensiles ménagers)
Agriculture (céréales, arachides, niébé)
Elevage (bovins, ovins, caprins, volailles)
Commerce (bétails principalement)
Artisanat ((forgerons et réparateurs auto,
moto, engins divers)

Agriculture (cultures vivrières,
maraichères, tomates laitues, choux,
carottes)
Elevage (traditionnel intensif, embouche)
Commerce (petits commerce, tabletiers)
Artisanat (poterie d’art, jarres)

Atouts et opportunités

Contraintes / Menaces

Filières porteuses pertinentes

commune carrefour située sur la Route
Nationale
femmes formées en couture,
producteurs renforcés dans divers
domaines par le service agricole

Populations non sensibilisée
Analphabétisme des populations
Utilisation des techniques
rudimentaires de production
Frais de formation au centre

ASP (Techniques d’aviculture, techniques agricoles)
Transformation, conservation sésame et niébé
Artisanat (plomberie, maçonnerie, soudure,
menuiserie,
Mécanique rurale (réparation moto pompes)
BTP Construction métallique
et Menuiserie bois

Commune située sur la nationale N°1
Opportunités de développement du
tourisme
débouchés pour les produits
maraichers (Zinder)

Frais de formation au centre,
Analphabétisme des populations,
Utilisation des outils aratoires pour la
production agro-sylvo-pastorale

Agriculture (vivres, produits
maraichers : laitues, courge, tomates,
choux)
Elevage (ovins, caprins et bovins)
Artisanat (menuiserie bois, menuiserie
métallique, couture)
Commerce (produits divers)
Sylviculture (extraction d’huile de
ADOUA)
Agriculture (cultures vivrières,
arachides et niébé)
Elevage (embouche petits ruminants)
Artisanat (maçons, tailleurs et
garagistes),
Commerce petits ruminants et (produits
manufacturiers)

Centre opérationnel et performant,
Populations sensibilisée sur la
formation aux métiers
Populations formées en hygiène
assainissement et en menuiserie
métallique,
Population avec un esprit
entrepreneurial développé et réceptive
aux innovations
Grand marché rural, carrefour des
rencontres entre le Niger et le Nigéria,
Elus locaux engagés et conscients de
leur rôle
Centre opérationnel,

Frais de formation au centre
inaccessible pour certains
apprenants
Démotivation des formateurs (11ans
de bénévolat au CFM (CFDC) de
Droum)
Voies de communication (pistes
rurales) défectueuses
Fréquence d’accidents moto
Frais de formation inaccessibles aux
populations,
Populations insuffisamment
sensibilisée sur les enjeux de la
formation professionnelle;
Populations analphabètes ;

ASP (Transformation et conservation du sésame et
extraction d’huile d’arachide, Techniques d’élevage et
de santé des petits ruminants)
Tourisme (Techniques de développement du tourisme
social)
Tapisserie (des chevaux et cuirs et peaux)
Construction métallique
Economie familiale
et MRA
ASP (Cultures maraichères)
Transformation produits agricoles
Techniques de conservations des produits maraichers
sylviculture (extraction huile de ADOUA)
Construction métallique, Electronique Audio-visuel
Economie Familiale

Agriculture (cultures vivrières, mil,
sorgho, mais, niébé et produits
maraichers
Artisanat (poterie, couture, menuiserie
métallique, menuiserie bois,
maçonnerie)
Elevage (aviculture, ovins, bovins,
caprins)
Commerce (articles divers, aliments)

Existence des mares semipermanentes
Populations formées en poterie, en
menuiserie bois, menuiserie métallique
et couture, en maçonnerie sans bois et
sur la pompe à corde,
Populations favorables à la formation
professionnelle

frais de formation au CFM (CFDC),
analphabétisme des populations,
difficultés d’emballage et de
transport des poteries,

Selon les artisans
Agriculture (cultures céréalières,
sésame et niébé)
Elevage (bovins, ovins et caprins)
Mécanique rurale
BTP
Commerce (bétails, produits
électroniques et articles
manufacturiers)
Agriculture (céréales, arachides,
sésame, niébé, calebasses)
Elevage (bovins et ovins)
Commerce (produits de première
nécessité, cuirs et peaux)
Artisanat (soudure, forge, tissage,
tapisserie, couture, maroquinerie et
tannerie)

ASP (Transformation produits agricoles, techniques
de conservation des produits maraichers, Embouche
des ovins et bovins, Transformation des produits
laitiers, Industrie de produits laitiers)
Menuiserie métallique
Maçonnerie
Economie Familiale
et Mécanique Réparation Auto
ASP (Techniques de développement des cultures
maraichères, Techniques de conservation de choux
et carottes)
Poterie décoratif (perfectionnement)
Réhabilitation des fermes avicole,
Construction Mécanique,
Economie Familiale,
Menuiserie Bois
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Communes
Selon la mairie

Gouchi

Wacha

Filières porteuses par priorité

Agriculture (Céréales, maraichage
(bananes de Moni)
Elevage intensif traditionnel et embouche
bovine et ovine
Commerce (vente de céréales, bétail et
produits manufacturiers)
Artisanat (menuiserie, tapisserie, couture,
forge, maroquinerie, tissage poterie)

Agriculture (cultures des céréales,
cultures maraichères : canne à sucre et
manioc, tomates)
Elevage (Embouche bovine et ovine),
pisciculture
Petit commerce (produits céréaliers,
bétails et articles divers)
Artisanat (Ebénisterie, couture,
maroquiniers)

Agriculture (cultures céréalières et de
rentes : sésame, oignons, niébé courges
et tomates, arachide)
Elevage (pisciculture, embouche bovine
Dungass et ovine)
Commerce (céréales, bétail, articles
manufacturiers)
Artisanat (forgerons, couturiers,
charcutiers)
Agriculture (cultures des céréales,
cultures rentières : sésame, oignons,
canne à sucre, manioc et pommes de
terre)
Elevage (élevage traditionnel des bovins,
ovins et caprins), embouche bovine et
Mallaoua ovine, volaille
Commerce (céréales, bétails, ustensiles,
produits manufacturiers)
Artisanat (poterie, couture, forge, tannerie
et menuiserie)

Selon les artisans
Agriculture (cultures céréales, canne à
sucre, manioc, fruits et légumes)
Commerce (exportation des caprins et
articles manufacturiers)
Artisanat (couture, tissage, mécanique,
charcuterie, forge et maroquinerie)

Agriculture (céréales, laitues, pomme
de terre, choux, tomates et Moringa)
Elevage (embouche et aviculture)
Artisanat (conduite-auto, chauffeurs,
maçons et mécaniciens)
Commerce (céréales, légumes et
articles divers)

Commerce (bétails et céréales)
Artisanat (couturiers, menuisiers,
mécaniciens)
Elevage (embouche des petits
ruminants)
Agriculture (céréales et sésame)

Agriculture (cultures céréalières et
cultures de rentes (sésame)
Elevage (embouche bovine et ovine),
volaille (pintades)
 Artisanat (chauffeurs, mécaniciens,
cordonniers, menuiserie)
Commerce (céréales et articles divers)

Atouts et opportunités

Contraintes / Menaces

Filières porteuses pertinentes

l’existence des mares permanentes et
semi-permanentes permettant le
maraichage (manioc et bananes)
 proximité d’un grand marché (Nigeria),
capable de consommer les produits
maraichers et animaux

Enclavement de la commune
Manque de pistes d’accès,
Méthodes traditionnelles en
agriculture et élevage (utilisation
d’équipements de production
obsolètes)
Analphabétisme des populations,
Non utilisation de techniques de
gestion moderne des commerçants

Agriculture (production intensive de la banane de
Moni, production et transformation du manioc,
production et transformation de la canne à sucre
Mécanique rurale,
Menuiserie bois


Existence d’une mare permanente
dans la commune donnant d’énormes
possibilités de production en
pisciculture et maraichères (dattes,
manioc et canne à sucre)
Existence d’une ligne électrique à
haute tension permettant la création
d’industries modernes
Artisans formés à l’impact de
changement climatique par l’ONG
Demi-E
Existence de 64 mares permanentes et
246 mares semi-permanentes dans la
commune de Dungass permettant
l’intensification des cultures
maraichères (canne à sucre, oignon,
patate douce, manioc, choux, melon,
courge)
Artisans initiés à transformation
agroalimentaire par le SNV
Voisinage avec l’un de plus grand
marché de bétails de l’Afrique de
l’Ouest (Maigatari, Nigeria)
Nappe d’eau phréatique proche,
Artisans formés en protection des
végétaux et en construction métallique,
Proximité du Nigeria qui consomme
l’essentiel des cultures de rentes à
savoir le sésame et la canne à sucre)

Manque des routes d’accès aux
villages de la commune
Détérioration des pistes d’accès
Analphabétismes des populations
Utilisation des outils et méthodes
traditionnels par les producteurs
Migration des populations 8 mois sur
12 vers le Nigeria et les pays côtiers

ASP (maitrise des techniques de transformation et de
conservation des produits agro-sylvo-pastoraux et
particulièrement les dattes, le manioc et le moringa)
Construction métallique
Mécanique moto,

Analphabétisme des populations,
Utilisation des outils de production
archaïques, non recours aux
techniques de gestion modernes de
production,
Exode massif des populations vers
Nigeria et Pays arabes

ASP (techniques de cultures maraichères : canne à
sucre, sésame, oignons et melons, Transformation et
conservation des produits maraichers)
Elevage (embouche bovine et ovine)
Pisciculture
Construction Métallique
Mécanique rurale

Difficulté d’accès à la commune pour
cause d’éloignement et manque de
routes praticables
Analphabétisme des populations
Utilisation des méthodes
traditionnelles d’exploitation agricole
et pastorale
Instabilité des formateurs du CFM
(CFDC)

ASP (Techniques de développement de la culture du
sésame, Techniques d’embouche de petits ruminants,
aviculture, Transformation et conservation du sésame
et des produits animaux)
Poterie
Tannerie
Mécanique rurale
Construction métallique, forge
Menuiserie bois
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Communes
Selon la mairie

Magaria

Yekoua

Sassoum
/Broum

Kourni

Filières porteuses par priorité

Agriculture (céréales, maraichage
(laitues, choux, carottes, aubergines,
canne à sucre)
Elevage (élevage intensif et embouche
bovine et petits ruminants)
Commerce (céréales, bétails et produits
manufacturiers)
Artisanat (couture, menuiserie,
cordonniers, charcuterie, maroquinerie)
Agriculture (cultures vivrières mil sorgho,
mais et cultures de rentes sésame)
sylviculture
Apiculture
Elevage (embouche ovine et bovine)
Commerce (produits manufacturiers)
Artisanat (couture et mécanique)

Selon les artisans
Commerce (céréales, articles
manufacturiers)
Agriculture (céréales, niébé et sésame)
Artisanat (menuiserie bois, menuiserie
métallique, mécanique auto, électricité)
Elevage (embouche bovine et petits
ruminants)

Agriculture (sésame et produits
maraichers)
Elevage (embouche de petits
ruminants et des bovins)
Artisanat (couture, soudure et la
réparation auto-moto)
Commerce (articles divers)

Atouts et opportunités

Contraintes / Menaces

Filières porteuses pertinentes

Formation des artisans locaux en
menuiserie métallique et menuiserie
bois, en couture et en teinture par la
NIGETECH
Proximité du Nigeria qui représente un
grand marché pour le bétail sur pieds
Accessibilité de la commune par la RN
Femmes formées en transformation de
niébé
Formation des jeunes en menuiserie
bois par le PACII
Proximité d’un grand marché
permettant un débouché aux produits
de rentes,
Existence d’une flore variée favorable à
l’apiculture.

Menace sécuritaire du marché
nigérian,
Migration des jeunes,
l’analphabétisme des populations
rurales,
Utilisation des méthodes
traditionnelles agricoles et pastorales

Agriculture (Transformation et conservation de Niébé)
Elevage (élevage intensif et embouche bovine et
petits ruminants)
Entreprenariat et gestion des microprojets
Menuiserie bois,
Menuiserie métallique,
Mécanique auto,
Electricité

Frais de formation du CFM (CFDC)
Analphabétisme des populations
Difficulté d’accès à la commune pour
cause des pistes dégradées

Agriculture (Production et transformation du sésame)
Apiculture (Techniques de Production et
conditionnement de miel)
Mécanique rurale,
Economie Familiale

Agriculture (cultures céréalières, mil,
mais, sorgho, sésame (rentes), poivron,
canne à sucre, pomme de terre,
arachides, choux)
Elevage (petits ruminants et bovins,
embouche)
Commerce (céréales, bétails, huile,
tourteaux)
Artisanat (couture, maçonnerie, forge,
cordonnerie)

Agriculture (céréales, arachide, niébé,
poivron, piment vert, sésame, choux,
canne à sucre)
Elevage (embouche des gros et petits
ruminants)
Commerce (bétails et céréales et
articles divers)
Artisanat (couture, menuiserie, forge,
maroquinerie)

existence d’une riche flore favorable à
l’apiculture,
formation des femmes en couture par
la NIGETECH
formation en battage de mil et en
extraction d’huile d’arachides des
femmes,
existence d’un grand marché du
Nigeria pour l’écoulement de la
production de sésame.

Difficulté d’accès par route dans la
commune,
Frais de formation au centre
Analphabétisme de la population
Non sensibilisation de la population
sur l’importance de la Formation
Professionnelle
Faible actif agricole

ASP (production intensive, et extraction d’huile de
sésame, Production et conservation des produits
maraichers,
Construction métallique, forge
BTP (Maçonnerie)
Technologie de l’information et de la communication

Agriculture (céréales, arachides, sésame
et niébé)
Elevage (embouche des petits et gros
ruminants)
Commerce (céréales, bétails et produits
manufacturiers)
Artisanat (couture, forge et mécanique)

Agriculture (céréales, arachides,
sésame et niébé)
Elevage (embouche de petits et gros
ruminants)
Commerce (céréales, bétails et articles
divers)
Artisanat (couture, forge, mécanique et
menuiserie)

Enclavement de la commune
Existence d’une flore favorable à
l’apiculture
Formation des jeunes en couture,
menuiserie bois et menuiserie
métallique,
Faible implication des responsables
communaux dans le fonctionnement
des centres

Faible actif agricole (- d’un ha par
actif),
Pression démographique énorme
sur les ressources naturelles,
Manque de routes d’accès aux
villages de la commune

Agriculture (transformation et conservation des
cultures de rentes : sésame et arachides)
Embouche bovine
Apiculture miel
Mécanique réparation auto
Construction métallique, forge
Menuiserie bois
Economie Familiale
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Communes
Selon la mairie

Yaouri

Filières porteuses par priorité

Agriculture (céréales, sésame, choux,
manioc, canne à sucre, courge, pomme
de terre, riz, oignons, tomates et melon)
Elevage (bovins, caprins et camelins
aviculture et pisciculture)
Commerce (céréales, bétails et produits
manufacturiers)
Artisanat (couture, forge, charcuterie,
maçonnerie, tannerie)

Agriculture vivrière de céréales,
Production maraichères de canne à
sucre, poivron, oignons, pommes de terre
et courges,
Elevage de petits ruminants,
Pisciculture,
Doungou
Commerce du bétail, des céréales et des
sous-produits de l’élevage,
Artisanat de production (maroquinerie,
tressage, forge)

Yagaji

Belbeji

Elevage de petits ruminants (caprins,
ovins et bovins,
Agriculture de céréales,
Maraichage de laitue, tomates, choux,
carottes, pomme de terre,
Pisciculture dans les 7 mares semipermanentes de la commune,
Commerce des produits agricoles, de
bétails, articles divers et artisanaux,
Artisanat de production (tailleurs,
forgerons, tanneurs, coiffeurs, potiers et
vanniers)
Artisanat de production et réparation
(tailleurs, maroquiniers, coiffeurs,
vulcanisateur,
Elevage de petits ruminants et des gros
et embouche,
Agriculture vivrières céréales, niébé,
arachides,
Commerce de céréales, bétail, niébé,

Selon les artisans
Agriculture (cultures vivrières et de
rentes : sésame)
Elevage (embouche des petits
ruminants)
Artisanat (forgerons, couturiers,
constructeurs métalliques,
mécaniciens, maroquiniers et tanneurs)
Commerce (bétails et articles divers)
Sylviculture et pisciculture (pêche
dans les mares semi-permanentes de
la commune)
Production alimentaire céréalière
Production maraichère de la canne à
sucre, manioc, courge, poivron,
oignon, choux, laitue, tomates et mais
Embouche de petits ruminants
(caprins, ovins, bovins,
Commerce de fruits et légumes, du
bétail et des articles divers,
Artisanat de production (forge,
menuiserie, maçonnerie, couture et
mécanique auto)
Sylviculture
Production agricole (céréales, niébé,
arachides),
Commerce de céréales et d’articles
divers,
Artisanat de production et réparation
(garagistes, vulcanisateurs, forgerons,
maçons, menuisiers, tailleurs),
Elevage de petits ruminants,
Embouche bovine, ovine et caprine

ASP, céréales, niébé, arachides,
élevage de petits ruminants et des gros
et embouche,
Artisanat de production et réparation
(tailleurs, coiffeurs, maroquiniers,
vulcanisateur)
Commerce de céréales, bétail, niébé,
Sylviculture (pharmacopée
traditionnelle et calebasses)

Atouts et opportunités

Contraintes / Menaces

Filières porteuses pertinentes

Formation en alphabétisation des
producteurs par CRS et AQUADEV
Formation en hygiène et
assainissement des populations
Maintenance en maintenance des
ouvrages hydrauliques par SNV

Enclavement de la commune,
Non sensibilisation des populations
sur la formation professionnelle,
Analphabétisme des populations,
Frais de formation au centre,
Populations réceptives aux
nouvelles pratiques,

Agriculture (Techniques d’amélioration de production
agricole), techniques de transformation des produits
maraichers (Melon, canne à sucre, sésame),
Pisciculture (Techniques de production),
Elevage (embouche petits ruminants, aviculture)
Tannerie
Maçonnerie
charcutier
Economie Familiale (couture)

Populations ayant reçu beaucoup de
formation : mécanique rurale, formation
en maçonnerie, formation en AGR des
femmes particulièrement en extraction
d’huile d’arachide et de savons,
Elus locaux engagés et volontaires
pour le développement local,

Pression démographique énorme sur
les ressources naturelles,
Exode rural qui dépeuple les
villages,
Immigration forte des populations,
Actif agricole très faible (0,6 ha)

Agriculture (développement des techniques culturales
(intrants et semences améliorées), Transformation et
conservation des produits maraichers notamment la
canne à sucre et le manioc,
Intensification de la pisciculture,
Techniques d’embouche de petits ruminants,
MRA
Construction métallique
Menuiserie bois
Economie Familiale

Elus locaux informés des
problématiques de développement
Populations suffisamment formées par
la NIGETECH, la FAO et le Berescofi
Existence des mares semipermanentes permettant la production
maraichère
Population ayant adapté des variétés
de céréales et de légumes
performantes : Gombo et mil à
Ankoutess
Zone favorable à la production
intensive des produits laitiers (fromage
et beurre de vache)
Artisans formés et ayant l’expérience
de participation aux foires,
Elus locaux bien informés et engagés
dans les actions de développement
local,
Populations réceptives aux nouvelles
technologies

Population en mouvement
permanent
Centre non encore opérationnel,
Importance de l’exode des jeunes
Pistes rurales impraticables
Centre installé à 15 km du chef-lieu
de la commune (à Yagaji) posant
des problèmes divers aux
apprenants
Instabilité des formateurs

Agriculture (Techniques de production et de
conservation des produits laitiers, Transformation des
produits maraichers, Amélioration des variétés à haut
rendement du Gombo local et du mil à Ankoutess,
Elevage de petits ruminants (caprins, ovins et bovins)
Menuiserie métallique
Boulangerie
Poterie
Tannerie

Enclavement de la commune,
Difficultés d’accès aux villages car
les pistes sont difficiles
Formateurs du centre instables
Frais de formation au centre lourd à
supporter par les familles pauvres
Instabilité des formateurs

ASP (techniques d’élevage de petits ruminants,
Techniques de transformation et conservation du
gombo et du Molofia, techniques d’embouche des
petits ruminants)
BTP
Mécanique réparation
Economie Familiale
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Communes
Selon la mairie

Tanout

Alberkaram

Damagaram /
Takaya

Guidiguir

Filières porteuses par priorité

Agriculture, céréalière, haricot, Gombo, et
Molofia, Elevage traditionnel de petits
ruminants,
Artisanat de production : couture,
maroquinerie, maçonnerie, coiffure,
menuiserie,
Commerce de bétails et céréales et
produits manufacturiers

Agriculture vivrière, mil, sorgho, et
cultures de rentes, arachides, sésame,
oseille et gombo,
Elevage de petits et gros ruminants et
Embouche ovine,
Commerce de l’huile, de tourteaux, des
habits et articles divers,
Artisanat de production : vannerie,
tressage des nattes, poterie, cordonnerie
et forge,
Tourisme par la visite du barrage de
Kassama
Agriculture vivrière et rentière en gombo
et en sésame,
Elevage traditionnel transhumant des
bovins et camelins et l’embouche des
ovins, caprins,
Commerce de bétails, de céréales et des
produits manufacturiers,
Artisanat de production avec la vannerie,
la Tannerie et la fonderie, la poterie, le
tressage
Agriculture, (vivres, maraichage, canne à
sucre, poivron, banane, citron)
Elevage, (ovins, bovins, caprins et
embouche)
Sylviculture, (deux sites d’exploitation de
bois de chauffe et exploitation des feuilles
de palmiers, sites natronifères)
Commerce, (bétails, céréales et articles
divers)
Artisanat (vannerie, mécanique,
menuiserie)

Selon les artisans
ASP, céréales, Niébé et spécialités de
Tanout à savoir Gombo, Molofia et
Koubewa,
Embouche de petits ruminants,
Elevage traditionnel intensif,
Artisanat d’art et de production :
couture, maroquinerie, maçonnerie,
coiffure, menuiserie bois et métallique,
Commerce de bétails et céréales et
d’articles divers
ASP,
Elevage transhumant,
Embouche des petits ruminants,
Commerce de bétails et des articles
divers,
Artisanat de création et de production :
couture, menuiserie, forgerons,
charcuterie, maroquiniers,
vulcanisateurs, réparation moto

ASP avec comme spéculations les
céréales et le niébé,
Commerce,
Artisanat de production avec les
maroquiniers et la couture,
la menuiserie et
la maçonnerie

ASP (céréales, niébé, sésame, élevage
transhumant et embouche des petits
ruminants)
Commerce (céréales et articles divers)
Artisanat (fabrication des nattes,
forgerons, soudure, tailleur, menuiserie
bois et métallique)

Atouts et opportunités

Contraintes / Menaces

Filières porteuses pertinentes

Artisans formés dans divers par la
NIGETECH, PANA Résilience et la
HACP,
Existence de 10 mares permanentes
permettant la production maraichère,
Accessibilité facile à la commune par la
Route Nationale
Elus locaux informés et engagés
Artisans organisés en coopérative
Formateurs volontaires et disponibles

Exode rural devenu valeur culturelle
forte
Population réfractrice à certains
métiers
Frais de formation lourd pour les
bourses des familles

Aviculture à travers la réhabilitation des stations
avicoles
Promotion de la culture des légumes (Molofia et
Gombo)
BTP
Mécanique
Economie Familiale

Existence du grand barrage de
Kassama donnant une possibilité
énorme de production agricole,
Proximité de la grande agglomération
de Zinder pour l’écoulement des
produits,
Populations informées et disponibles
prêtes à s’engager dans les actions du
développement local,
Artisans formés en micro finance,
santé, gestion des fontaines et forages,
salubrité publique et couture.
Extension de la ville à cause de son
nouveau statut de département,
Les perspectives heureuses de
l’économie pétrolière proche,

CFM (CFDC) non encore
opérationnel
Instabilité des formateurs,
Analphabétisme des populations
Utilisation des techniques agricoles
archaïques
Exode rurale des jeunes

ASP avec une emphase sur la transformation et la
conservation des produits maraichers,
Elevage de petits et gros ruminants et Embouche
ovine,
Poterie
Vannerie
Maroquinerie
Mécanique rurale,
Construction métallique, forge
Economie familiale

Problème crucial d’eau de la ville,
Analphabétisme des populations,
Artisans n’ayant réussi aucune
formation ni renforcement,
Centre non encore opérationnel

Agriculture (Techniques modernes d’agriculture)
Elevage (Transformation et conservation des produits
laitiers, Techniques d’embouche des petits ruminants)
Vannerie
Poterie
Tannerie
Menuiserie ébéniste
BTP, Maçonnerie

Existence de plus de 200 cuvettes
exploitations de plus de 100ha
chacune,
Existence de 5 grandes mares
permanentes et semi-permanentes,
Importante population des jeunes actifs
Artisans et jeunes formés en hygiène,
assainissement et savonnerie par la
SNV et en alphabétisation par
AQUADEV

Inorganisation des exploitants,
Manque d’appuis conseils,
formation,
Besoin de matériels modernes pour
l’exploitation,
Instabilité des formateurs du centre

Agriculture (Transformation et conservation des
produits maraichers)
Elevage (Développement de la pisciculture
Sylviculture (Techniques de protection de
l’environnement, Organisation du circuit d’exploitation
des feuilles de palmiers et de sites natronifères)
Vannerie
Mécanique rurale
et Menuiserie bois
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Communes
Selon la mairie

Kelle

Gouré

Gamou

Filières porteuses par priorité

Agriculture (vivrière et exploitation
maraichère avec niébé, sésame, laitue,
courge, manioc, tomates)
Elevage (petits et gros ruminants en
élevage intensif et extensif)
Commerce (bétails, céréales et produits
de luxe)
Artisanat (kassari, sculpture sur bois,
maçonnerie, vanneries, forge)

Elevage (bovins, ovins, caprins et
embouche gros et petits ruminants)
Agriculture (céréales et produits
maraichers avec courges, manioc,
pomme de terre, melon)
Pêche
Commerce (céréales, bétails et articles
divers)
Sylviculture (production de la gomme
arabique et exploitation du bois de
chauffe, natron et des feuilles de
palmier)
Artisanat (maroquinerie, couture,
médecine traditionnelle)
Elevage (élevage traditionnel et
embouche de petits et gros ruminants
Agriculture (céréales, niébé rouge et
gombo)
Commerce (bétails, céréales et articles
divers)
Artisanat (boulanger, cordonniers,
tailleurs, forge, plongeurs)

Selon les artisans
Agriculture (céréales, sésame, gombo)
Elevage (tous les animaux
domestiques)
Commerce (céréales, bétails, articles
divers)
Artisanat (mécanique, menuiserie,
vannerie, forge, soudure)

Elevage (élevage transhumant de toute
espèce et embouche de petits et gros
ruminants)
Agriculture (céréales, canne à sucre,
sésame, courge, laitues, tomates)
Commerce (bétails, céréales et articles
divers)
Sylviculture (gomme arabique, Dania,
huile et tourteaux de courge sauvage,
poudre de noix de palmier et natron)
Artisanat (vannerie, tannerie, forge,
couture, mécanique, encens,
électricité, audiovisuel)
Elevage (transhumant et l’embouche
bovine et ovine)
Agriculture (céréales, niébé rouge,
maraichage avec gombo)
Artisanat (couture, forge, cordonnerie,
vannerie, mécanique, maçonnerie)
Commerce (céréales, bétail et articles
divers)

Atouts et opportunités

Contraintes / Menaces

Filières porteuses pertinentes

Existence de 50 cuvettes permettant la
culture en contre saison,
Plus de 20 mares permanentes et
semi-permanentes réservées pour
l’abreuvage des troupeaux,
Populations formées en alphabétisation
par les ONG,
Formation en couture offerte par le
projet PADEL,
Formation des artisans en mécanique
par NIGETECH
Existence de 221 cuvettes permettant,
culture de choux, laitue, pomme de
terre, courge, oignons, banane, gombo,
melon, tubercules,
Existence de plus de 10 mares
permanentes et semi-permanentes
pouvant être empoissonnées,
Populations formées en
alphabétisation, en fabrication de
tourteaux, en teinture, en tannerie, en
vannerie, en couture et mécanique,
Lutte contre l’ensablement de quelques
sites cibles par le projet PLECO

Exode massif des jeunes,
Menace d’ensablement des cuvettes
Utilisation des techniques
traditionnelles de production,
Analphabétisme des populations
Instabilité des formateurs du CFM
(CFDC)

Agriculture (cultures maraichères, Techniques de
transformation et de conservation des produits des
cuvettes)
Sylviculture (Techniques d’éducation
environnementale)
Elevage (Techniques modernes d’élevage et
d’embouche)
Sculpture
Maçonnerie
Construction métallique, forge
Vannerie
Agriculture (culture maraichers avec courges, melon,
choux)
Elevage (Techniques d’exploitation modernes de
l’élevage et techniques de transformation et de
conservation des produits laitiers)
Sylviculture (Techniques de protection et entretien
des végétaux)
Pisciculture,
Maroquinerie
Vannerie
Tannerie
Construction métallique, forge
Electricité, Audiovisuel

Existence d’périmètre irrigué de plus
de 600 mètres linaires permettant la
culture irriguée
Existence d’une variété de niébé rouge
très prisée des populations,
Formation des artisans par vision
mondiale en savonnerie, confection
des nattes, fabrication des fromages et
en alphabétisation par AQUADEV

Utilisation des techniques
traditionnelles d’exploitation
pastorales,
Accès difficile de la commune par
manque de routes
CFM (CFDC) non encore
opérationnel,
Instabilité des formateurs,
Analphabétisme des populations

Menaces d’ensablement des
cuvettes,
Utilisation des techniques
traditionnelles d’exploitation des
cuvettes,
Exode massif des jeunes,
Utilisation des modes traditionnels
de gestion des cuvettes créant des
conflits entre exploitants,
Instabilité des formateurs.

ASP (Techniques modernes de cultures
irriguées (niébé rouge), Transformation et
conservation des dérivés de l’élevage,
Cordonnerie (Travail des cuirs et peaux)
Construction métallique, forge
Vannerie
MRA

Source : Auteurs, résultats de la collecte sur le terrain
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1.2.Priorisation des qualifications et compétences professionnelles des différents créneaux
porteurs
L’étude sur les éléments d’orientation en matière de promotion de l’emploi au Niger (MFPT, 2013) a
permis de définir quinze (15) métiers consolidés liés aux principaux créneaux porteurs de l’économie
nigérienne.
Dans cette section, nous présentons une cartographie des métiers et emplois liés aux créneaux
porteurs énoncés plus haut. Il s’agit d’un tableau qui reflète pour chaque créneau, les emplois-métiers
potentiels associés de façon générale. L’objectif est d’identifier à l’intérieur de chaque créneau, les
compétences pertinentes envisageables et les qualifications possibles. Ces dernières se présentent
sous trois formes :
 Le certificat de qualification de base (CQB) : il s’agit d’un diplôme qui certifie les compétences
professionnelles acquises par apprentissage non formelle et/ou informelle. Le titre est acquis soit
par un mécanisme de validation des acquis de l’expérience à partir du référentiel de métier, soit à
l’issue d’une période de formation par un examen formel de certification professionnelle. Les durées
des formations spécifiques à réaliser dans les centres sont codifiées par le ministère en tenant
compte des spécificités des métiers des différentes branches professionnelles. Cette qualification
est donnée aux apprentis ayant reçu une formation initiale de base dans un centre de formation en
développement communautaire au bout de deux ans de formations.
 Le certificat de qualification aux métiers (CQM) : l’organisation de ce titre vise l’amélioration des
expériences d’évaluation des apprentis sans distinction de sexe, en fin de formation auprès des
maîtres artisans. La finalité est de constituer une main-d’œuvre de qualité dans les entreprises
artisanales en vue de la dynamisation de l’économie.
 le certificat de qualification professionnelle (CQP): c’est un titre qui certifie des compétences
professionnelles acquises par apprentissage non formelle et/ou informelle. Autrement dit il prouve
qu’une personne possède les savoirs et les capacités à exercer une activité professionnelle définie.
Son objectif est de reconnaître les savoir-faire correspondant à un métier. La pratique est mise en
avant par rapport à la théorie. Peut postuler au CQP, le titulaire d’un CQB et ayant au moins quatre
(4) années d’expériences professionnelles ou le professionnel disposant des compétences dans le
métier, vérifiable par un mécanisme de validation des acquis de l’expérience à partir du référentiel
du métier.
Des formations spécifiques de mise à niveau aux postulants par groupe cible sont organisées en
amont pour permettre une meilleure acquisition des compétences préalables aux formations dans les
centres. Ces formations concernent uniquement les personnes inscrites et qui n’ont aucune
compétences de base spécifique et ou techniques dans les filières ou métiers qui l’exigent.
Il y a trois groupes cibles que sont:
 les apprenants des centres de formation professionnelle et assimilés
 les apprentis des ateliers et assimilés
 les professionnels de métier
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Tableau N°3: Répartition des qualifications et compétences nécessaires par créneau porteur
Créneaux

Agriculture

Elevage

Sylviculture

Industrie de
transformation
et
manufacturière

Artisanat de
production

Compétences relatives aux filières annoncées

Qualifications possibles
CQM

CQB

CQP

 Maitrise élémentaire de techniques de sélection de semences, de compostage,
d’utilisation des engrais organique et minéraux, de semis, d’utilisation de la
charrue, des soins phytosanitaires et de stockage ainsi que les techniques de
vulgarisation
 Maitrise de quelques notions de gestion
 Mécanisation agricole : Maitrise de l’utilisation, de l’entretien et de la réparation
des tracteurs et autres engins de labour
 Maitrise élémentaire des techniques d’embouche : déparasitage, alimentation et
santé animale
 Maitrise élémentaire de prophylaxie
 Maitrise des techniques de production et de transformation du lait (Tchoukou,
fromage, beurre yaourt)
 Maitrise des techniques de pêche et conditionnement des poissons
 Maitrise des techniques avicoles et apicoles
 Maitrise des techniques de soins vétérinaires
 Maitrise de quelques notions de gestion
 Maitrise des techniques d’extraction et d’emballage des huiles végétales et de
tourteaux
 Maitrise des techniques de travaux sylvicoles et d’exploitation forestière
(cueillette, conditionnement gomme arabique, récolte des fruits et feuilles de
palmier et de Dani’a, extraction natron)
 Maitrise des techniques de transformation de conservation et de
commercialisation des produits
 Maitrise des techniques de fabrication de produits manufacturiers
 Maitrise de quelques notions de gestion

 Producteur Agricole Qualifié
 Artisans réparateurs d’outils agraires

 Agent vulgarisateur
 Agent en multiplication des
semences
 Maintenancier
matériel
agricole

 Employé de vente
 Gérant de boutiques d’intrants
agricoles (BIA)
 Gérant de magasin de warrantage
 Gérant de Banque céréalière

 Agent éleveur qualifié
 Agent pêcheur qualifié
 Auxiliaires para-vétérinaires

 Agents vulgarisateurs
 Vétérinaire
hygiéniste
auxiliaire

 Gérant de boutiques aliments bétail
(BAB)
 Manager de produits laitiers
 Aide vétérinaire

 Ouvrier forestier sylviculteur et
bucheron
 Ouvrier
exploitation
forestière «abattage, façonnage »

 Agent
spécialisé
en
extraction d’huiles végétales
 Agent en exploitation du
natron

 Agent technique forestier ou garde
forestier
(traitement
et
conditionnement des substances
mucilagineuses)

 Agent qualifié en transformation des
produits Agricoles et Pastoraux
 Agent qualifié en techniques de
conservation des produits agroalimentaires

 Agent
spécialisé
en
transformateur des produits
agricoles et pastoraux

 Manager industriel
 Ouvrier qualifié

 Maitrise des techniques de fabrication des produits à base de cuir
 Maitrise de quelques notions de gestion

 Agent qualifié en tannage
 Agent qualifié en confection
chaussures
 Agent qualifié en cosmétique

 Maroquinier
 Cordonnier

 chausseur






 Technicien en menuiserie bois

 Maitrise des techniques de dosage, d’application et de mise en bouteille des
produits
 Maitrise de quelques notions de gestion
 Maitrise des techniques de fabrication de produits à base de bois
 Maitrise de quelques notions de gestion
 Maitrise de la soudure, lecture des plans, le traçage des formes sur les feuilles de
métal, le pliage, le cintrage, le perçage ou l’emboutissage
 Maitrise de quelques notions de gestion
 Maitrise de la technique de fabrication des ustensiles et outils agraires
 Maitrise de quelques techniques de gestion

de

 Agent qualifié en menuiserie (traçage,
sciage, rabotage etc.
 Agent qualifié en sculpture
 Certificat en construction métallique
 Certificat réalisation en chaudronnerie
 Ouvrier maintenancier
agricoles

des

outils

Menuisier
Coffreur
Plafonnage
Menuisier métallique

 Forgeron matériel agricole

 Technicien en fabrication métallique
 Technicien
réalisation
en
chaudronnerie
 Forgeron qualifié
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Compétences relatives aux filières annoncées

Créneaux
Artisanat d’art

Artisanat de
service

Tourisme

CQB





Maitrise des techniques de fabrication des bijoux
Maitrise de quelques techniques de tissage
Maitrise de quelques notions de gestion
Maitrise des techniques de lecture et interprétation des schémas de montage,
repérage sur un plan d’exécution

 Bijoutier

Qualifications possibles
CQM





Agent qualifié en alliage
Joaillier
Tisserand
Agent
qualifié
maintenance électrique

CQP
 Technicien en fabrication de bijoux
 Technicien en tissage

en

 Maintenancier en réparation des
matériels électroniques

 Maitrise de la conduite, de grue, de gros engins de terrassement de carrière

 Chauffeur gros engin

 Tractoriste

 Technicien conducteur d’engins

 Maitrise des techniques d’entretien et de réparation des motos et auto (vidange,
remplacement des plaquettes de frein, réglage de la carburation, soudage,
ajustage)
 Maitrise des plans et des techniques d’installation des outils de canalisation

 Agent qualifié en réparation auto moto

 Agent qualifié en réparation
auto moto

 Technicien réparation auto moto

 Plombier

 Maître-Plombiers

 Maitrise de l’exécution des fondations des bâtiments et montages des murs et
poutrelles ; Briqueterie et charpentage
 Maitrise de quelques notions de gestion
 Maitrise des techniques d’entretien et de réparation du système électrique des
automobiles
 Maitrise des techniques d’entretien et de réparation des outils agricoles

 Maçon

 Maître-Maçon

 Technicien installation des outils de
canalisation
 Technicien en construction

 Electricien auto

 Maitrise des techniques de nettoyage et d’entretien des surfaces
 Maitrise de petits dépannages d'appareils électroménagers courants
 Maitrise des techniques d’aménagement, d’accueil et de restructuration des
touristes
 Connaissance des espaces et de leur histoire
 Maitrise de quelques notions de gestion

 Employé de nettoyage et d’entretien

 Agent qualifié en électricité
auto
 Agent qualifié réparation
outils agricoles
 Manœuvre qualifié

 Réparateur outils agricoles

 Technicien en électricité automobile
 Technicien en mécanique agricole
 Technicien de surface
 Agent touristique

 Guides touristiques

 Guides touristiques qualifié

 Gérant d’agence de tourisme

Source : Auteurs, Résultats des analyses
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D’autres compétences peuvent être acquises lors de la réalisation de stages en milieu de travail et
favoriser l’insertion de l’apprenant dans le milieu de travail. Il s’agit de:
 stages d’observation ;
 stages d’intégration et d’insertion en milieu de travail.
Les stages d’observation sont habituellement de courte durée et se situent en début de formation. Les
stages d’intégration et d’insertion en milieu de travail visent à procurer à l’apprenant une première
expérience de travail et à faciliter son insertion professionnelle. Ces stages se situent généralement en
fin de formation et permettent à l’apprenant de s’intégrer, pendant quelques semaines, à un
environnement de travail régulier où il sera associé à différentes tâches professionnelles et participera
à leur exécution. Finalement, dans certains cas où le travail autonome est important ou lorsque l’emploi
s’inscrit principalement dans le secteur informel, il sera possible de développer des compétences dans
les domaines de l’entrepreneuriat, en relation notamment avec la création et la gestion de petites
entreprises.
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Chapitre II : Les dispositifs de formation existants et à promouvoir
Au Niger, la formation professionnelle a connu un regain d’intérêt au cours des années de 2005 avec la
création des centres de formations professionnelles dans plusieurs communes du pays.
L’objet de cette section est de présenter l’état des lieux de l’offre de développement des compétences
professionnelles existant afin de dégager les besoins en formation non encore couverts. Elle s’appuie
sur les informations recueillies lors de la collecte des données sur le terrain qui a concerné 104
communes des sept régions du Niger. Elle doit aboutir à une description des dispositifs de formation
appropriés existants ou à promouvoir.
2.1. Diagnostic des dispositifs de formation existants
Le Niger est un vaste pays qui couvre une superficie de 1.267.000 km2 découpé en 266 communes. La
politique nationale de la formation professionnelle s’est donnée comme objectif de doter chacune de
ces communes d’un centre de formation professionnelle. Mais, à l’heure actuelle, seulement 114 des
266 communes disposent d’un CFM (CFDC) opérationnel ou dont l’arrêté a été signé. Les centres de
formation et de développement communautaire sont des structures de formation diplômantes au profit
des déscolarisés et non scolarisés en vue de leur insertion dans le tissu communautaire de production.
Ils offrent une qualification de base dans différentes filières professionnelles. A côté, d’autres
formations professionnelles continues qualifiantes sont, quant à elles, dispensées sous forme
modulaires ou par alternance, proposées par les structures comme les organisations professionnelles,
ONG ou projets de développement soutenus par des bailleurs étrangers. Ce type de formations vise
l’adaptation à un emploi, aux évolutions technologiques et le développement des compétences des
artisans et des travailleurs du secteur privé. Il cherche à faire face à l’insuffisance de qualification des
artisans et des travailleurs en activité. En ce qui concerne, la formation initiale, elle s’adresse aux
jeunes déscolarisés et non scolarisés.
L’enseignement professionnel dans les centres ou les formations continues qualifiantes préparent les
élèves, les stagiaires ou les apprentis à une profession. Le bénéficiaire est capable, après une certaine
période d’adaptation, de mettre en pratique les compétences acquises. Il reçoit selon le cas un
certificat de qualification professionnelle ou une attestation de fin de formation.
La collecte des données auprès des CFM implantés dans les 104 communes des sept régions du
Niger vise à caractériser les filières de formation prises en charge par le système actuel et à juger de
leur adéquation avec le développement réel des créneaux porteurs liés à chaque localité.
2.1.1. Caractéristiques de l’offre dans les CFM
Cette section présente les caractéristiques de l’offre de formation professionnelle à l’intérieur de
chacune des sept régions du Niger.
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2.1.1.1.

Les communes de la région d’Agadez

Dans la région d’Agadez, quatre (4) centres de formation professionnelle ont été enquêtées sur les
cinq (5) qui font l’objet de cette étude. En effet, le CFM (CFDC) de la commune d’Arlit n’est pas
fonctionnel.
Les centres de Bilma et Amamatal apparaissent moins dynamiques avec seulement deux filières de
formation enseignées et par conséquent beaucoup de filières jugées pertinentes ne sont pas couvertes
par l’offre. Les filières enseignées sont l’agro-sylvo-pastoralisme et l’économie familiale,
principalement, la couture. Dans les deux autres communes, l’offre est plus importante et variée.

Amataltal

Localité

Tableau N°4a: Caractéristiques de l’offre de formation dans les CFM de la région d’Agadez
Filières enseignées

Qualifications et
compétences

Filières
accueillant le
plus
d’apprenant

Filières
pertinentes non
enseignées

Justification de la
pertinence

 ASP
 Economie Familiale
(couture)

 Elevage, maraichage
 Technicien Couture hommedame

 ASP
 Economie
Familiale
(couture)

 Mécanique moto
 Bâtiment
 Construction
métallique
 Menuiserie bois

 Augmentation croissante du
nombre de motos
 Extension de la ville
 Va de pair avec le bâtiment
 Besoin de meubles lors des
mariages et des baptêmes

 ASP
 Economie familiale

 Elevage, entretien d’arbres
 Technicien Economie
Familiale (Couture, tricotage,
broderie)

 Couture
 ASP






 Mécanique auto moto
 Electricité bâtiment
 couture

 Réparation autos, motos
 Electrification de bâtiment
 couture homme-dame

 Couture
 mécanique








 Technique d’assemblage
 Agriculture, élevage
 Réparation d’Auto, moto,
motopompe
 Installation électrique
 Utilisation de machine, coupe,
crochet
 pose de robinet, plomberie
sanitaire

 Mécanique
rurale
 Electricité
bâtiment
 Construction
métallique

 ASP (agriculture)
 construction
métallique
 Menuiserie bois
 La gestion
 Alphabétisation
 Instruction civique et
morale

 besoin constant de portes et de
fenêtres pour les nouvelles
constructions
 Equipements des maisons
 Besoin croissant
 Forte chaleur
 Installation électrique dans les
maisons
 Secteur porteur
 demande croissante
 Meubles

Tchirozérine

Iférou
ane

Bilma

Arlit

Centre Non fonctionnel

Construction métallique
ASP
Mécanique rurale
Electricité bâtiment
Couture
plomberie

menuiserie métallique
Menuiserie bois
Mécanique auto-moto
Maintenance froid
(climatisation)
 Electricité bâtiment

 Création et gestion d’entreprise
 Aptitudes à comprendre les deux
langues
 Changement des
comportements

Source : Auteurs, résultats de la collecte sur le terrain

2.1.1.2.

Les communes de la région de Diffa

Concernant la région de Diffa, seul le CFM (CFDC) de Mainé-Soroa reste opérationnel avec un effectif
de 35 apprenants et 07 encadreurs. Les 11 autres CFM (CFDC) de la région (Goudoumaria, Guelbeli,
Foulari, Chetimari, Gueskerou, Toumour, Bosso, Kablewa, N’Guigmi N’Gourti et Diffa) ne sont pas
fonctionnels dont celui de Toumour faisant partie des communes cibles de notre étude.
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La menuiserie bois et l’économie familiale constituent les deux principales filières enseignées qui
accueillent le plus d’apprenant dans les communes. Et en dépit du fait que ces deux communes sont
des zones pastorales, aucune filière liée à l’élevage n’est enseignée au niveau des centres.

Toumour

Mainé
Soroa

Localité

Tableau N°4b: Caractéristiques de l’offre de formation dans les CFM de la région de Diffa
Filières
enseignées

Qualifications et
compétences

Filières accueillant
le plus d’apprenants

Filières
pertinentes
non
enseignées

Justification de la pertinence

 Construction
métallique
 Economie
familiale
 Menuiserie bois

 Attestation de fin de Formation
(AFF) soudure/traçage
 AFF couture/art culinaire
 AFF menuiserie/assemblage,
clouage, traçage

 Menuiserie bois
 Economie familiale
 Construction métallique

 Tresses
 BTP/ Plomberie
 ASP

 Menuiserie bois
 Economie
familiale
 Mécanique Auto

 AFF en menuiserie bois
 AFF en couture
 AFF en mécanique auto

 Economie familiale
 Menuiserie bois
 Mécanique Auto

 ASP

 Il n’y a pas de salon de coiffure à
Mainé ;
 l’extension de la ville avec les
perspectives d’exploitation du
pétrole ;
 zone pastorale
 Essentiellement pastorale, la
commune de Toumour vit de
l’élevage et du maraichage d’où
l’intérêt de créer la filière ASP
 Centre non opérationnel

Source : Auteurs, résultats de la collecte sur le terrain

2.1.1.3.

Les communes de la région de Dosso

Dans la région de Dosso, l’étude a porté sur 26 centres de formation professionnelle implantés dans
des communes spécifiques. L’analyse de l’offre de formation montre que plus de 50% des centres
visités enseignent au plus deux filières parmi lesquels six (6) centres ont l’économie familiale comme
seule filière enseignée. Pour les autres centres, les filières de formation concernent essentiellement
l’artisanat de service.
Le constat général dans toutes les communes est que beaucoup de filières jugées pertinentes ne sont
pas prises en charge par la formation professionnelle. Il s’agit surtout des filières liées à la production
agro-sylvo-pastorale mais aussi aux techniques de conservation et transformation des productions.
L’apiculture, l’aviculture, la sylviculture, la riziculture sont également porteurs dans plusieurs
communes de la région.
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Filières
enseignées

Qualifications et compétences

Filières accueillant
le plus
d’apprenants

Filières pertinentes non enseignées

Justification de la pertinence

 Economie Familiale

 CQP en économie familiale (Couture,
tricotage, broderie, surfilage)

 Economie Familiale
(Couture)

 Economie Familiale
(Couture)
 Menuiserie-bois

 CQP en Economie Familiale (Couture)
 CQP techniques de confection des meubles en
bois

 Economie Familiale
(Couture)
 Menuiserie bois













 Multiplicité des charrettes, motopompes dans la
commune ;
 problème de conservation mais aussi
transformation des produits laitiers
 Rareté de maçons et existence d’une forte demande
en croissance
 Zone favorable aux spéculations agro-sylvopastorale et existence d’une forte demande non
satisfaite
 Forte présence d’engins à deux roues, de charrettes
et moto pompes

Birni
N’Gaouré

Harikanas
sou

Kannaré
(N’Gonga)

Bélindé
(Falmey)

Localité

Tableau N°4c: Caractéristiques de l’offre de formation dans les CFM de la région de Dosso

 Le Centre n’est pas
encore fonctionnel

 Pas de formateur

 Le Centre n’est pas
encore fonctionnel

 Démarrage à la rentrée prochaine

 CQP en Economie Familiale (Couture)
(Pédalage, métrage, coupe, assemblage,
tricotage, broderie, surfilage)

 Economie Familiale
(Couture) seule filière
enseignée

 Cultures maraichères irriguées (oignon,
pomme de terre, tomates)
 Apiculture
 Canne à sucre
 Construction métallique
 Mécanique rurale
 Technique agricole moderne
 Maçonnerie
 Foresterie (rôneraie)

 CQP en économie familiale (Couture,
tricotage, broderie, surfilage

 Economie Familiale
(Couture)
 Mécanique rurale
seules existantes








Yélou

Economie Familiale
(Couture)

Farrey

Mécanique rurale
Riziculture
Production de lait et dérivés
Embouche
Maçonnerie
Construction métallique
Cultures maraichères
Embouche
Mécanique rurale
Transformation des produits agricoles
Techniques conservations des produits
agricoles

 Economie Familiale
(Couture, tricotage)
 Mécanique Rurale

Menuiserie bois
Forge
Apiculture
Techniques agricoles
Embouche
Tissage des chaises et des nattes

 Zone favorable aux spéculations agro-sylvopastorales. Zone arborée, présence d’abeilles et
existence d’une forte demande en miel non
satisfaite.
 La canne à sucre constitue une spéculation très
prisée et la création future de l’usine de production
de sucre dans la zone justifie la mise en valeur de
périmètres plus importants.
 Forte présence d’engins à deux roues, de charrettes
et moto pompes
 Marché potentiel (trousseaux de mariage)
 Outils aratoire
 Créneau porteur prioritaire (appauvrissement des
sols)
 Forte demande de miel non satisfaite
 Commerce florissant de bétail

44

Localité
Kara
Kara

Filières
enseignées

Qualifications et compétences

Filières accueillant
le plus
d’apprenants

Filières pertinentes non enseignées

Justification de la pertinence

 Economie Familiale
Mécanique rurale
 Menuiserie bois

 CQP en Economie Familiale (Couture),
tricotage, cuisine
 CQP réparation moto, motopompe, groupe
électrogène, électricité moto, suspension moto
 CQP en fabrication de meubles et plafonnage
 CQP en Economie Familiale (Couture,
Maintenance des machines à coudre coupe,
choix des couleurs, assemblage)

Couture Mécanique
rurale
Menuiserie bois






Techniques agricoles (riz, oignon, sésame)
Embouche
Maçonnerie
Vulcanisateur

 Economie Familiale
(Couture) seule filière
existante








Maraichage (oignon, canne à sucre, manioc)
Embouche
Mécanique rurale
Construction métallique
Menuiserie bois
Maçonnerie

 CQP en Economie familiale (coupe métrage
assemblage, cuisine africaine)
 CQP en construction métallique (Construction
métallique, confection chaise, table, lit, porte,
fenêtre, charrette, charrue)
 CQP Mécanique rurale (Réparation moto,
suspension moto, électricité moto)
 CQP en Economie Familiale (Métrage, coupe,
assemblage)
 CQP en Construction Métallique
(Construction métallique, confection chaise,
table, lit, porte, fenêtre, charrette, charrue)
 CQP en électricité (installation bâtiment,
câblage, Réparation et installation panneaux
solaires)
 CQP en électricité (installation électrique et
câblage)
 CQP en Economie Familiale (Couture)
(pédalage, métrage, coupe, assemblage,
broderie, tricotage)
 CQP en construction métallique (Construction
métallique électrique et à gaz, confection
meuble, charrette, charrue, portail, Pousse –
pousse)
 CQP en menuiserie bois (métrage, scillage,
fonçage, vernis, meuble, porte)
 CQP en économie familiale (Couture),
métrage traçage, assemblage, maitrise de la
machine, cuisine, fabrication de savon liquide,
parfum, gommage)
 CQP en mécanique rurale (réparation moto,
groupe électrogène, moto pompe)

 Economie Familiale
(Couture)
 Mécanique rurale

 Maraichage (Cultures ;( oignon, mil niébé
moringa, Voandzou)
 Embouche
 Aviculture
 Menuiserie bois

 Cultures de rente (lutte contre la pauvreté
 Modernisation de l’habitat
 Multiplicité d’engins à deux roues (vélo, moto,
charrette)
 Commerce florissant de bétail
 Fertilité des sols propices pour le maraichage ;
produits de forte consommation
 Multiplicité d’engins à deux roues (vélo, moto,
charrette)
 Commerce florissant de bétail
 Modernisation de l’habitat
 Marché potentiel (trousseaux de mariage)
 Fertilité des sols propices pour le maraichage ;
produits de forte consommation
 Commerce florissant de bétail
 Modernisation de l’habitat
 Marché potentiel (trousseaux de mariage)

 Economie Familiale
 Construction
métallique
 Mécanique

 Techniques agricoles (maraichage)
 Techniques d’élevage (embouche…)
 Mécanique (mécanique auto, mécanique
rurale)
 Maçonnerie
 Menuiserie bois

 Fertilité des sols propices pour le maraichage ;
produits de forte consommation
 Multiplicité d’engins à deux roues (vélo, moto,
charrette)
 Commerce florissant de bétail
 Modernisation de l’habitat
 Marché potentiel (trousseaux de mariage)

 Economie Familiale
(Couture)
 Construction
métallique









Techniques agricoles
Techniques d’élevage
Mécanique (mécanique auto,
aviculture
mécanique rurale
Maçonnerie
électricité

 Fertilité des sols propices pour le maraichage ;
produits de forte consommation
 Commerce florissant de bétail
 Modernisation de l’habitat
 Marché potentiel (trousseaux de mariage)

 Economie familiale
(couture)







Techniques culturales (Mil, Niébé)
Maraichage
Embouche
Extraction d’huile d’arachide
Aviculture

 Modernisation de l’agriculture
 produits de forte consommation en restauration et
cuisine
 Commerce florissant de bétail
 Existence d’une forte demande en huile d’arachide
non satisfaite

Kiéché

Koré mairoua

Tibiri

Guéchémé

Zaboti

 Economie Familiale
(Couture)

 Economie Familiale
(Couture et cuisine)
 Construction
métallique
 Mécanique rurale
 Economie Familiale
(Couture, Cuisine)
 Construction
métallique
 Electricité Bâtiment

 Electricité bâtiment
 Economie Familiale
(Couture)
 Construction
métallique
 Menuiserie bois

 Economie familiale
 Mécanique rurale
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Localité
Matankari
Dogon Doutchi
Dan Kassari
Dogon Kiria

Filières
enseignées

Qualifications et compétences

Filières accueillant
le plus
d’apprenants

Filières pertinentes non enseignées

Justification de la pertinence

 Economie familiale
(couture, tricotage,
broderie)

 CQP en économie familiale (tailleur, cuisinier)

 Economie familial
seule filière enseignée

 Produits de forte consommation en restauration et
cuisine
 Modernisation de l’agriculture
 Commerce florissant de bétail
 Multiplicité d’engins à deux roues (vélo, moto,
charrette etc.)
 Marché potentiel (trousseaux de mariage)
 Modernisation de l’habitat

 Economie Familiale
(Couture)
 Menuiserie bois
 Construction
métallique
 Mécanique auto
 Mécanique rurale
 Electricité

 CQP en Economie Familiale (Couture
maitrise de la machine, métrage, coupe
assemblage) couturier
 CQP en construction métallique (Construction
métallique, confection des meubles, portes
CQP en menuiserie bois (Confection meubles
en bois, portes iso plane)
fenêtre, charrette)
 CQP en mécanique automobile (réparation
moteur, suspension)
 CQP en Mécanique rurale (réparation moteur,
suspension
 CQP en Electricité (installation électrique
bâtiment, câblage)
 CQP en économie familiale (maitrise de la
machine, pédalage, métrage, coupe, traçage,
tricotage, crochet couture)
 CQP en construction métallique (métrage,
coupe, traçage, potage, confection de meubles,
portes et fenêtre

 Couture
 Menuiserie bois















 Economie familiale
 Construction
métallique

 Mécanique Rurale et auto
 Maçonnerie
 Techniques modernes de cultures (Mil, Niébé,
Voandzou, arachide)
 Techniques commerciales
 Aviculture
 Menuiserie bois
 Embouche

 CQP en Economie Familiale (Couture)
(maitrise de la machine, coupe, métrage,
assemblage)
 CQP en Construction métallique (coupage,
équerrage, pointage) menuisier métallique

 Economie Familiale
(Couture)
 Construction
métallique






 Economie familiale
 Construction
métallique

 Economie Familiale
(Couture)
 Construction
métallique

Maraichage
Techniques modernes de culture sous pluie
Embouche
Construction métallique
Mécanique rurale
Maçonnerie
Menuiserie bois
Electricité bâtiment
Mécanique auto
Maroquinerie
Perlage
Agriculture
élevage

Mécanique
Maçonnerie
Menuiserie bois
Techniques modernes de cultures sous pluies
(Mil, Niébé, Sorgho)
 Transformation des produits agricoles
 Embouche, Transformation des produits
laitiers

 Un atout pour le développement du tourisme
 Sécurité alimentaire

 Multiplicité d’engins à deux roues (vélo, moto,
charrette)
 Modernisation de l’habitat
 Modernisation de l’agriculture
 Multiplicité d’engins à deux roues (vélo, moto,
charrette)
 Marché potentiel (trousseaux de mariage)
 Commerce florissant de la volaille et dérivés
 Commerce florissant de bétail
 Entretien et réparation d’engins à deux roues
 Modernisation de l’habitat
 Meubles (trousseaux mariage)
 Lutte contre la pauvreté
 Culture d’exportation et de rente
 Augmentation des revenus monétaires des
populations
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Localité
Soucoucoutan

Filières
enseignées

Qualifications et compétences

Filières accueillant
le plus
d’apprenants

Filières pertinentes non enseignées

Justification de la pertinence

 Economie Familiale
(Couture)

 CQP en Economie Familiale (Couture) (centre
non encore fonctionnel)

 Economie Familiale
(Couture) seule filière
existante












 Besoins induits par le changement des
comportements des populations qui utilisent des
engins et des outils modernes pour leurs activités
quotidiennes

Centre non opérationnel

Falwel

Sakadamna





 Economie Familiale
(Couture)
 Construction
métallique
 Mécanique rurale

Loga

Non opérationnel

 CQP en Economie Familiale (Couture,
métrage, confection des patrons, pédalage
coupe, maitrise de la machine)
 CQP en Construction métallique (pointage,
traçage, rechargement, confection de
charrettes, charrue)
 CQP en Mécanique rurale (réparation et
dépannage du moteur, réparation de la
suspension)

 Couture
 Construction
métallique
 Mécanique rurale





















Construction métallique
Mécanique rurale
Maçonnerie
Maraichage
Menuiserie bois
Aviculture
Embouche
Techniques modernes de cultures
Techniques modernes de cultures sous pluie
Maraichage (oignon, pomme de terre patate
douce, laitue chou tomates carotte, piment)
Transformation des produits agricoles
Embouche, Production de lait
Economie Familiale (Couture, teinture batik,
restauration)
Aviculture
Menuiserie bois
Construction métallique
Mécanique rurale et auto
Maçonnerie
maraichage
Techniques culturales modernes (mil, sorgho,
haricot)
Embouche, soins phytosanitaires
Menuiserie bois
Electricité bâtiment
Mécanique auto
Maçonnerie
Aviculture
Forge (fabrication de marmites en aluminium)
Economie familiale (Couture, cuisine,
tricotage)
Vulgarisation des techniques agricoles
modernes
Embouche, Production et Transformation des
produits laitiers
Aviculture
Mécanique rurale et auto

Il y’a un besoin criard d’ouvriers qualifiés pour toutes
les activités touchant l’amélioration du mode de vie
des populations (habitat, assainissement, santé,
sécurité alimentaire)

 Vu l’enclavement de la commune, elle est très mal
desservie en termes de service et production
utilitaire, tout vient d’ailleurs d’où la nécessité
d’avoir de la main d’œuvre qualifié sur place et
dans tous les secteurs d’activité.

 Moderniser l’économie rurale pour de meilleurs
rendements agricoles et avoir des produits de rente
pour améliorer les revenus et les conditions de vie
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Localité
Sokorbé
Mokko
Garankédey
Dosso
Tessa

Filières
enseignées

Qualifications et compétences

Filières accueillant
le plus
d’apprenants

Filières pertinentes non enseignées

Justification de la pertinence

 Economie Familiale
(Couture)
 Menuiserie bois

 CQP en Economie Familiale. (Couture,
métrage, confection des patrons, pédalage
coupe, maitrise de la machine)
 CQP en menuiserie bois (Confection meubles
en bois, portes iso plane)

 Couture
 Menuiserie bois

 CQP en couture (métrage, traçage, coupe,
assemblage)
 CQP en Mécanique rurale (connaissance des
outils, dépannage boite de vitesse,
motopompe, groupe électrogène, moto)
 CQP en électricité bâtiment (installation,
câblage)
 CQP en menuiserie bois (Confection meuble,
porte iso plane, plafonnage)
 CQP en construction métallique (Soudure,
confection meubles, portes et fenêtres)
 CQP en couture (métrage, traçage, coupe,
assemblage)
 CQP en menuiserie bois (Confection meuble,
porte iso plane, plafonnage)
 CQP en Mécanique rurale (connaissance des
outils, dépannage boite de vitesse,
motopompe, groupe électrogène, moto)
 CQP en électricité bâtiment (installation,
câblage
 CQP en couture (métrage, traçage, coupe,
assemblage)
 CQP en Mécanique rurale (connaissance des
outils, dépannage boite de vitesse,
motopompe, groupe électrogène, moto)

 Couture
 Mécanique rurale
 Menuiserie bois

Maraichage
Protection des végétaux
Techniques agricoles modernes
Embouche
Aviculture
Mécanique rurale
Mécanique automobile
Techniques d’élevage (embouche, soins
vétérinaires)
Techniques modernes agricoles (protection
des végétaux)
Elevage (ASP)
Economie familiale (broderie, restauration)
Electricité auto moto
Maçonnerie

 Le potentiel agricole exploitable est important, sa
mise en valeur est une alternative crédible dans la
lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire

 Economie Familiale
(couture)
 Mécanique rurale
 Electricité bâtiment
 Menuiserie bois
 Construction
métallique
 alphabétisation










 Couture
 Menuiserie bois
 Mécanique rurale

 Techniques agricoles (arachide, mil, niébé)
 Extraction d’huile d’arachide
 Techniques d’élevage (embouche, production
laitière, soins vétérinaires)
 Transformation des produits agricoles

 Commune enclavée mais jouissant de
l’intervention de beaucoup de projets. D’où un
important besoin de renforcement de capacité dans
les domaines identifiés.

 Couture
 Electicité bâtiment
 Mécanique rurale







 Avec la proximité Niamey, Bénin et Nigéria et la
construction du port sec et de la voie ferroviaire
Dosso amorce d’importantes initiatives en faveur
du développement local qui nécessite la formation
de ressources humaines qualifiées dans les secteurs
cités.

 Economie Familiale
(Couture)
 Menuiserie bois
 Mécanique rurale

 Electricité Bâtiment
 Economie Familiale
(Couture)
 Mécanique rurale

Non encore
fonctionnel mais
filières prévues
Couture
Menuiserie bois

 CQP couture
 CQP menuiserie bois







Nécessité d’un
sondage













Construction métallique
Menuiserie bois
Maçonnerie
Aviculture
Production et transformation des produits
laitiers
Techniques de gestion
ASP
Techniques agricoles
Maraichage
Embouche, Production laitière
Menuiserie bois (plafonnage, confection de
meubles)
Economie familiale (Couture, cuisine)
Mécanique rurale
Mécanique auto
Apiculture
Réparation cellulaire, TV, Radio si possible

 Existence d’un important marché de bétail qui ne
génère pas des revenus conséquents aux éleveurs
(faible productivité du troupeau) d’où un besoin de
formation des ressources humaines pour la
satisfaction des besoins

 Absence d’industries modernes, importation
importante, production locale non compétitive, non
professionnalisation des acteurs, enclavement.
 Promouvoir l’artisanat utilitaire (fabrication et ou
transformation des produits agro-sylvo-pastoraux
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Localité

Qualifications et compétences

Filières accueillant
le plus
d’apprenants

Filières pertinentes non enseignées

Justification de la pertinence

 Economie Familiale
(Couture, tricotage,
broderie)

 CQP en Economie familiale (Métrage, coupe,
assemblage, connaissance et dépannage
machine à coudre, tricotage et broderie)

 Economie familial
(couture seule filière
existante







 L’agriculture et l’élevage sont identifiés comme
des secteurs porteurs de croissance, à ce titre on
doit faire la promotion des ressources humaines
qualifiées dans ces domaines afin qu’ils soient le
moteur du développement rural à travers la
fabrication, la réparation, l’entretien de matériels,
restauration et la conservation et la transformation
des ressources naturelles, transformation des
produits agro-sylvo-pastoraux

Gollé

Filières
enseignées

Techniques agricoles
Techniques d’élevage
Maraichage
Mécanique rurale
ASP

Source : Auteurs, Résultats des investigations sur le terrain
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2.1.1.4.

Les communes de la région de Maradi

Le constat au niveau des CFM (CFDC) dans la région de Maradi est similaire à ceux de la région de
Dosso. Près de trois quart (14 CFM (CFDC) sur 21) enseignent au plus deux filières de formation parmi
lesquelles figure toujours l’économie familiale principalement la couture. Les autres filières les plus
présentes sont la menuiserie et la mécanique. Les filières agropastorales sont très marginalisées bien
que certaines localités disposent d’énormes potentialités en agriculture et élevage. Certains
responsables de centre justifient cela à travers la faible demande de formation dans ces filières (les
populations pensent maitriser toutes les techniques de production).
Mais on remarque le plus souvent dans ces centres que l’adhésion à une filière de formation est
motivée par la présence de matériel de travail. Lorsque ces matériels font défaut, les apprenants se
retrouvent contraints de migrer vers d’autres ou d’abandonner la formation. Un autre déterminant de la
fréquentation des centres de formation et du maintien des apprenants est le sort réservé aux
apprenants certifiés. A titre illustratif, les flux importants observés dans la filière couture serait dû au fait
que bon nombre des tailleurs sortis des centres arrivent à installer leur propre atelier.
La proximité de certaines communes du Nigéria justifie la priorité donnée au commerce au détriment
d’une production locale au service des consommateurs. Ceci constitue un problème sérieux pour le
développement de l’esprit d’entreprise.
Le tableau ci-dessous renseigne aussi sur la liste des filières non enseignées mais dont la pertinence
est reconnue par tous. Cette pertinence est appréciée par les besoins que ces qualifications peuvent
satisfaire auprès des populations. L’absence de ces filières de formation dans l’offre s’explique par
l’insuffisance des moyens matériels et humains.
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Ajékorya

Gazaoua

Koona

Tessaoua

Kourahan

Kanemba
kaché

Ourafan

Attan
tané

Localité

Tableau N°4d: Caractéristiques de l’offre de formation dans les CFM de la région de Maradi

Sabon
Machi

Filières enseignées

Qualifications et compétences

Filières accueillant le
plus d’apprenants

Filières pertinentes non enseignées

Justification de la pertinence

 Economie familiale
(couture)
 Menuiserie bois

 Certificat de Fin de formation (CFF) en
menuiserie bois
 CFF en couture

 Menuiserie bois

 Mécanique auto
 Electronique (réparation cellulaire et radio)

 pas de mécanicien dans la contrée
 Pas de réparateurs de cellulaire ni de
celui de radio dans le contré

 Mécanique moto
 Menuiserie bois
 Bâtiment

 CFF Mécanique moto
 CFF Menuiserie bois
 CFF en bâtiment

 Mécanique rurale
 Bâtiment

 Technique de production agricole (compostage
DRS/CES)
 Menuiserie Métallique
 Couture
 Gestion

 Présence d’une mare semi permanente
 Pas de Menuisier métallique dans le
village (il faut attendre le jour du marché
pour réparer les matériels métalliques
cassés)

 Economie Familiale
(Couture)

 Certificat de Qualification Professionnelle
(CQP) en économie familiale (couture)

 Couture (seule filières
enseignée)

 CFF en Menuiserie Métallique

 Menuiserie Métallique
(Seule filière enseigné
théoriquement dans le
centre)

Agriculture
Electromécanique
Menuiserie bois
Menuiserie Métallique (charrette)
Cosmétique
Mécanique auto
bâtiment
Economie familiale (Couture, Tricotage, Cosmétique
et cuisine (huile de karité))

 Existence déjà d’un site maraicher
 Existence des besoins en charrette
 Fortes demande des apprenants de ces
filières

 Menuiserie métallique
(Théorie uniquement)










 Mécanique auto
 Plomberie

 CFF en Mécanique auto
 CFF en Plomberie

 Mécanique auto
 Plomberie

 Certificat de fin de formation (CFF) en
économie familiale (tricotage, couture,
broderie)

 La seule filière enseignée
est l’économie Familiale

Menuiserie bois
Electricité
Maçonnerie
Couture ; tricotage ; broderie
Menuiserie bois
Mécanique moto

 Les quelques artisans (couture)
 La ville grandit de manière exponentielle

 Economie familiale








 Economie familiale

 Attestation de fin de formation en économie
familiale (cuisine, tricotage, couture, broderie,
produits cosmétiques)

 La seule filière enseignée
est économie Familiale

 Attestation de fin de formation en confection
d’ouvrages en bois

 Couture (seule filière
enseignée 13 femmes et 3
hommes)

Electricité
Froid
Mécanique auto moto
Soudure
Menuiserie métallique
Menuiserie bois
MRA
Electricité

 La forte demande

 Economie familiale
(couture)










 Economie Familiale
 Menuiserie bois

 Attestation de fin de formation en confection
d’ouvrages en bois
 Attestation de fin de formation couture

 Economie Familiale (8
apprenants sur 12)

 Menuiserie métallique
 MRA
 Electricité

 Absence de garage, en cas de panne il
faut aller à Dakoro (22Km)
 Pour le bâtiment, les maçons sont
importés d’ailleurs (Niamey)

 L’enclavement de la commune
 L’importance de la demande

 Souchet est un créneau porteur pour la
commune
 Zone d’élevage

 Commune électrifiée
 Carrefour commerciale (existence d’un
important marché)
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Guidan
Roumdji
Chadako
ri

 CFA en confection des ouvrages en bois
 CFA en économie familiale (couture, tricotage)
 CFA en confection des ouvrages métallique

 Economie familiale
(Couture)

 Economie Familiale
(Couture)
 Menuiserie bois

 CFA en confection des ouvrages en bois
 CFA en économie familiale (couture, tricotage)

 Economie Familiale
(couture)

 Economie Familiale
(Couture)

 CFA (Certificat de Fin d’Apprentissage)

 Economie Familiale
(Couture seule filière
enseignée)

Gabi

 Couture
 Menuiserie bois
 Construction métallique

 ASP (agriculture, conservation des eaux du sol)
 Electricité bâtiment, Plomberie
 Economie Familiale (fabrication de savon, parfum,
huile, tricotage, broderie, tissage)
 Menuiserie (techniques de confection de salons et de
portes en bois)
 Sculpture bois
 Mécanique auto
 Filière agriculture
 Soudure
 Electricité
 Menuiserie bois
 Mécanique rurale
 Electricité
 Menuiserie bois
 Maçonnerie
 Construction métallique
 Techniques de cultures agricoles
 Mécanique rurale
 Electricité
 Menuiserie bois
 Pêche
 Construction métallique
 Techniques de cultures agricoles
 Froid
 Electromécanique

 Existence d’un cours d’eau semi
permanente

 Economie Familiale
 Menuiserie bois






 Absence de garage, en cas de panne il
faut aller à Madarounfa
 Zone riche en herbacé

 Economie Familiale
 Construction métallique

 Menuiserie bois
 Mécanique moto
 ASP (élevage)

 Absence de menuisier en bois et de
mécanicien dans le village
 Zone riche herbacé

 Economie Familiale
 Menuiserie métallique
 Mécanique auto

 Cosmétique
 Teinture
 ASP (Transformation souchet sésame)

 Grande production de Souchet et de
sésame et la transformation se fait
manière artisanale

Aguié

Guidan
Sori

Sarkin
Yamma

Madarounfa

Aucune filière enseignée

 Economie Familiale
 Menuiserie bois
 Mécanique rurale

 Economie Familiale
 Construction métallique






Economie familiale
Menuiserie bois
Menuiserie métallique
Mécanique rural
(motopompes, groupes
électrogènes)

 CFA (certificat de fin d’apprentissage) en
couture
 CFA (certificat de fin d’apprentissage) en
menuiserie bois
 CFA (certificat de fin d’apprentissage) en
mécanique rurale
 CQP en économie familiale (couture, broderie,
tricotage, crochetage, art culinaire,
puériculture, tatouage)
 CQP en techniques confection d’ouvrages
métalliques
 CQP en économie familiale (tricotage,
couture, broderie)
 CQP en menuiserie bois
 CQP en menuiserie métallique
 CQP réparation moto

Mécanique auto moto
maroquinerie
Cosmétique (huile de karité)
ASP (élevage)

 pas assez de mécanicien dans la
commune
 Présence d’un cours d’eau semi
permanente (goulbi)
 Grande utilisation des charrettes
 Promotion de soudure au charimau plus
moderne au lieu de soudure à l’arc

 Existence d’un cours d’eau permanente
 Condition climatiques favorables pour
cultive
 Aucun réparateurs de frigo dans la ville
alors que la demande est forte
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Saé
Saboua
Safo
Tibiri
Dan
Issa
Jirata
wa

 Construction métallique
 Economie familiale
 MRA

 Attestation de fin de formation en confection
d’ouvrages métalliques
 Attestation de fin de formation en économie
familiale (cuisine, tricotage, couture, broderie,
produits cosmétiques)
 Attestation de fin de formation en MRA
 Attestation de fin d’apprentissage
 Attestation de fin d’apprentissage

 Economie Familiale
 Construction Métallique

 Electricité
 Electromécanique
 Menuiserie bois

 Pour la soudure des charrettes, il faut se
transporter à Tchadoua ou à Maradi

 Economie Familiale

 Electromécanique
 ASP (Techniques de transformation de produit
maraicher)
 Economie Familiale (broderie)

 Commune traversée par le goulbi

 Economie Familiale
 Menuiserie bois

 Attestation de fin d’apprentissage

 Economie Familiale

 Attestation de fin d’apprentissage

 Economie Familiale (Seule
filière enseignée)

Bâtiment
Electricité
Gestion et exploitation des carrières
Construction métallique
Maçonnerie
Electromécanique
Hôtellerie
Mécanique auto moto

 Commune situé à proximité de Maradi
(moins de 15Km)

 Economie Familiale
(Couture, tricotage)















 Attestation de fin d’apprentissage

 Economie Familiale






ASP
Bâtiment
Electricité
Mécanique moto

 Grand périmètre irrigué
 Usine de fabrication de brique

 Electricité
 Economie Familiale
(Couture, tricotage)

Economie Familiale
Menuiserie bois
Mécanique moto
ASP

 Commune frontalière avec le Nigeria

Source : Résultats de la collecte des informations sur le terrain
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2.1.1.5.

Les communes de la région de Tahoua

L’offre de formation dans les communes de la région de Tahoua est essentiellement constituée de
filières liées à l’artisanat de service alors que les branches comme la maroquinerie, le tissage des
nattes qui constituent les activités les plus anciennes des populations ne sont pas prises en compte par
cette offre.
Sur le plan agricole, la plus part des communes pratiquent la culture de l’oignon pourtant seule le
centre de la commune de Abalak dispose d’une filière agro-sylvo-pastorale qui elle-même est
essentiellement orientée vers l’élevage. En effet, les compétences développées au niveau de cette
filière sont la transformation du lait en fromage et les techniques d’élevage. L’offre de formation n’inclut
pas des formations liées à la conservation et la transformation de l’oignon ou encore l’organisation des
circuits de sa commercialisation, une des préoccupations majeures des producteurs.
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Tableau N°4e: Caractéristiques de l’offre de formation dans les CFM de la région de Tahoua

Tchintabara
den

Tamaské

Karofan

Kao

Bagaroua

Badaguichir

Abalak

Communes

Filières enseignées
ASP
Mécanique Moto
Construction métallique
Menuiserie bois
Economie familiale
Construction métallique
Economie familiale
Mécanique rurale
Menuiserie bois
Economie familiale
Artisanat (Maroquinerie)
Alphabétisation
Construction métallique
Economie familiale


Qualifications et compétences
Transformation fromage, bloc à lécher, technique
d’élevage
Réparation des engins à deux(2) roues
Confection des chaises, portes, fenêtres, charrettes
Confection de tabourets, bancs, tables à manger,
Couture (tricotage, tissage…)
Couture (tricotage, tissage…)
Réparation des engins à deux(2) roues, auto,
motopompe…
Confection de tabourets, bancs, tables à manger,
meubles
Couture (tricotage, tissage…)
Confection des chaussures
Capacité d’expression, lire, écrire
Confection des chaises, portes, fenêtres, charrettes
asines
Couture (tricotage, tissage…)

Filières accueillant
plus d’apprenants
Couture
Mécanique
Construction métallique
Menuiserie bois
ASP

Maçonnerie
 électricité bâtiment
Plomberie
Electronique
Maroquinerie,
Bijouterie
Couture
Fabrication des portes et des fenêtres
Construction métallique
ASP (maraichage, élevage)
Economie familiale
Mécanique rurale
Mécanique rurale
électricité bâtiment/ auto-moto
Couture
Informatique/électronique

ASP (technique d’irrigation agricole)
Plomberie
maçonnerie
Nouvelle création
ASP (transformation produits agricoles)
Nouvelle création
Menuiserie bois
Mécanique rurale (auto-moto,
motopompe, groupe électrogène)
Artisanat (maroquinerie, cosmétique,
tissage des nattes…)
Economie familiale (couture) Menuiserie-bois
Construction métallique
Artisanat (maroquinerie, teinture batik)
bâtiment
ASP (transformation de produits
agricoles)

Construction métallique
Bâtiment
Economie familiale

Confection des chaises, portes, fenêtres, charrettes
asines
Construction de bâtiment, carrelage…
Couture (tricotage, tissage…)

Construction métallique
Menuiserie bois
Economie familiale

Confection des chaises, portes, fenêtres, charrettes
asines
Confection de tabourets, bancs, tables à manger,
meubles
Couture tricotage, tissage, cuisine, cosmétique…

Economie familiale
Menuiserie bois
Construction métallique


Menuiserie bois
Construction métallique
Economie familiale
mécanique rurale

Confection tabourets, bancs, tables à manger,
Confection des chaises, portes, fenêtres, charrettes
asines
Couture, broderie, tissage, cuisine
réparation de motopompe, auto, moto, engins agricole,
groupe électrogène…
CQP (Couture, broderie, tricotage, crochet, cuisine)
Réparation des engins à deux(2) roues
Réparation de véhicules
CQP (Confection de tabourets, bancs, tables à
manger, meubles)

Economie familiale: couture,
tricotage, broderie,
cuisine…
Economie familiale

Economie familiale
(couture)
Mécanique auto-Moto
Menuiserie bois

Filières pertinentes non
enseignées

Economie familiale
Mécanique

Justification de la pertinence
Extension de la ville
constructions modernes
peu de plombiers pour une forte demande
nombre croissant des NTIC
forte présence d’artisans maroquiniers et bijoutiers
La commercialisation de l’oignon est l’une des activités
principale dans la commune
Augmentation croissante du nombre de motos et autos
constructions modernes
Accroissement des NTIC
Zone de maraichage intense

Région a forte potentialité agricole
Le besoin de meubles pour les cérémonies
Augmentation du parc auto-moto,
Développement de l’irrigation pour les cultures
L’artisanat fait partie intégrante de l’économie locale

ASP (maraichage)
Maçonnerie
Artisanat (Maroquinerie)
Mécanique rurale (auto moto,
motopompe, groupe électrogène)
Electricité (bâtiment, auto moto)
ASP
Bâtiment
Plomberie
Peinture
Electricité

Demande lors des cérémonies de mariages et de baptêmes
forte présence d’artisans maroquiniers et bijoutiers
Permet une indépendance économique des femmes surtout
que très demandé
La conservation des produits agricoles garantie
Culture de maraichage (production d’oignon)
Extension de la commune
forte présence d’artisans maroquiniers et bijoutiers
La présence en nombre des autos et motos et des
motopompes indispensable au maraichage
Peu d’électricien dans la localité malgré la forte demande
La culture d’oignons est développée
extension de la ville
peu de plombiers pour une forte demande
Electrification des maisons neuves ; maintenance pour
ceux existant déjà

Construction métallique
ASP (transformation lait en fromage)
Maçonnerie, Electricité bâtiment
Maroquinerie
Maintenance électronique

Extension de la ville, constructions modernes
Zone d’élevage
Extension de la ville
L’artisanat est très développé, exercé à domicile
nombre croissant des NTIC

Source : Auteurs, résultats de la collecte sur le terrain
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2.1.1.6.

Les communes de la région de Tillabéry

Au niveau des centres des communes de la région de Tillabéry, l’offre de formation dans certaines
communes prévoit des filières agro-sylvo-pastorale et les compétences développées sont relatives aux
techniques de maraichage, de restauration des sols et à la pisciculture. C’est le cas des centres des
communes d’Ayorou, Say, Youri, Téra. La particularité de ces communes c’est la disponibilité d’une
potentialité hydrique importante qui est malheureusement faiblement exploitée. Quand bien même les
filières agro-sylvo-pastorales sont promues, force est de reconnaitre que les formations délivrées sont
loin de répondre aux besoins réels en qualification et compétence pour le développement des secteurs.
En outre, en dehors des filières agro-sylvo-pastorales, l’offre de formation comprend également des
filières artisanales notamment l’artisanat de service comme cela est observé dans les autres
communes. Les centres souffrent de beaucoup de problèmes qui freinent le développement de la
formation professionnelle.
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Tableau N°4f: Caractéristiques de l’offre de formation dans les CFM de la région de Tillabéry

Torodi

Bankil
aré

Téra

Youri

Say

Ayorou

Communes

Filières enseignées

Qualifications et compétences

Filières
accueillant le
plus
d’apprenants

Filières pertinentes non
enseignées

Justification de la pertinence

 Economie familiale
 ASP
 Menuiserie bois

 Couture, cosmétique, teinture
 Maraichage, technique d’irrigation
 Meubles tabouret, chaises

 Economie
familiale
 ASP
 Mécanique
Rurale

 Maraichage, restauration des sols, pisciculture
 Couture, cuisine, puériculture, Economie
domestique
 Technologie, traçage, dessin technique
 Techniques de coupe de bois, confection de
tables, bancs, bibliothèques
 Techniques de réparation moto, moto pompe,
générateurs
 Confection de tables, tabouret, chaises
 Jardinage, élevage intensif
 Couture, cuisine, fabrication produits
cosmétiques

 Menuiserie
métallique
 Economie
familiale
 ASP
 Mécanique rural

Pêche
Embouche ovine
Réparation de cellulaire
Plomberie
Electricité Bâtiment
ASP (embouche ovine)
Menuiserie métallique, forge
Tannage
Mécanique rurale
Maçonnerie
Réparation froid
Electricité bâtiment

 Proximité du fleuve
 Zone d’élevage
 Pas de spécialistes dans les domaines de réparation de
cellulaires, électricité bâtiment)




















 Economie
familiale
 Menuiserie bois
 ASP






Mécanique moto
Mécanique rurale
Elevage – Pâturage- Reproduction
Maçonnerie

 Le centre est opérationnel depuis 2012 mais aucune
promotion sortie
 La demande est forte mais beaucoup d’abandons par faute
de matériels et matières d’œuvre
 Centre doté de 3 formateurs y compris le Directeur.
 Aucune implication de la mairie


ASP
Economie familiale
Menuiserie métallique
Menuiserie bois
Mécanique rurale

 Menuiserie bois
 Agro-sylvo-pastoralisme
 Economie Familiale






Couture
Menuiserie métallique
Menuiserie bois
Agriculture (production animale,
production végétale)






Tricotage, couture, CQP
CQP en menuiserie métallique
CQP en menuiserie bois
BEP (2ans) et Bac pro (3 ans)

 Production
végétal











Mécanique rurale
Economie Familiale
Menuiserie bois
Menuiserie métallique
Menuiserie métallique
Plomberie
Economie Familiale









Dépannage de moto, moto pompe, CQP
Confections de portes, fenêtres, charrue)
Confection de lits en bois, tables, bancs
Cuisine, couture, tresse, cosmétique
Confection de charrette, soudure
Installation des canalisations, des robinets,
Tricotage, couture

 Mécanique rurale
 Economie
Familiale

 ASP
 Commerce

 Economie
Familiale
 Menuiserie
métallique

 Economie Familiale (Broderie,
Teinture)
 Réparation de télé, cellulaire
 Bâtiment (maçonnerie, électricité)

 Les populations doivent se déplacer à Niamey pour réparer
leurs réfrigérateurs
 Pas de spécialiste en électricité bâtiment

 Le centre est opérationnel dispose de 2 formateurs dont le
Directeur. Pour les filières menuiserie bois et métallique, le
centre fait appel aux artisans sur place avec lesquels signe
de petits contrats
 Le centre confectionne et vend des charrettes pour les
vendeurs d’eau et aussi des plaques publicitaires
 La filière plomberie ne commence effectivement que cette
année avec l’arrivée du formateur
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Sansané
Haoussa

 Techniques de confection d’ouvrages
métalliques
 Couture

 Couture
 Menuiserie
métallique

 Mécanique moto
 ASP (agriculture)
 Menuiserie bois

 Manque de formateur
 Manque de matériels d’équipements

 Menuiserie bois
 Couture

 Confection de tabouret, banc, table
 Tricotage, broderie à la main, cuisine

 Menuiserie bois
 Couture

















 Economie
Familiale
 Mécanique rural
 Menuiserie bois












Tagazar

Sanam

 Menuiserie métallique
 Economie familiale(Couture)

Imanan

 Economie familiale
 Menuiserie bois

Dingazi

 Bâtiment
 Economie familiale
 Mécanique rural

Kourfeye
Centre
Fillingué

Economie familiale
Mécanique rural
Menuiserie bois
Agriculture (filière transversale)

Couture, tricotage, broderie
Réparation de moto, moto pompe
Confection de meubles
Maraichage

 Puériculture, tricotage, économie domestique,
couture, hygiène et restauration
 Confection d’ouvrages en bois (lits, tables,
armoires)
 Maçonnerie
 Tricotage à la main, broderie à la main, cuisine
 Réparation de moto

 Economie familiale
 Menuiserie bois

 Tricotage, broderie à la main, crochetage,
couture
 Confection de meubles

 Economie familiale
 Menuiserie métallique
 Menuiserie bois

 Couture, tricotage, broderie à la main,
crochetage, hygiène, puériculture, cuisine,
travaux pratiques
 sciage
 Confection de meubles

Mécanique rural
Froid
Construction métallique
Mécanique auto
Electricité bâtiment
Restauration
Plomberie
Bâtiment (maçonnerie, électricité)
Mécanique auto
Menuiserie métallique

Les couturières se sont multipliées dans la commune
Manque de formateurs
Manque de matières d’œuvre
Manque de matériels d’équipements
Manque d’infrastructures d’accueil

 Manque de formateur
 Manque de matériels d’équipements

 Economie
Familiale
 Menuiserie bois

 ASP (cultures maraichères)
 Mécanique rural

 Manque de formateur
 Manque de moyens matériels

 Mécanique rural
 Economie
Familiale
 Bâtiment
 Economie
Familiale
 Menuiserie bois

 ASP (élevage)
 Soudure
 Menuiserie bois





Cosmétique (savon)
Teinture baltique
Mécanique moto
Construction métallique

 Manque de matières d’œuvres
 Manque d’électricité
 Au niveau CFM (CFDC), l’ASP n’a pas d’impact ; les
apprenants ne s’y intéressent pas
 Manque de moyens matériels

 Economie
Familiale
 Menuiserie bois









Froid
Bâtiment (maçonnerie, électricité)
Mécanique auto et moto
Informatique
ASP (cultures maraichères, élevage)
Tapisserie
Restauration






Manque de formateurs
Manque de matériels d’équipements
Manque de local
Taux d’abandon élevé

Source : Auteurs, résultats de la collecte sur le terrain
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2.1.1.7.

Les communes de la région de Zinder

Au niveau des CFM (CFDC) de la région de Zinder, seulement seize (16) des 23 centres ciblés par
l’étude sont effectivement opérationnels. Les centres sont non opérationnels pour plusieurs raisons :
soit les CFM (CFDC) sont construits ou en phase de construction, soit il n’y a aucun équipement et/ou
matières d’œuvre malgré la disponibilité du personnel enseignant, soit il n’y a pas d’apprenants inscrits
(cas de Kourni, Gangara, Gamou, Kellé, Damagaram/Takaya, Mallaoua et Gouchi). Dans les centres
opérationnels, l’offre de formation est faible puisque plus de 50% d’entre-eux enseignent au plus deux
filières de formation. De façon générale, les filières qui accueillent le plus d’apprenants sont la couture
et la construction métallique.
Même si Zinder est reconnue comme un centre maroquinier important avec ses tanneries sur place,
cette filière est absente dans l’offre de formation des communes de la région. De la même façon, dans
les communes comme celles de Mirriah, Tirmini ou Gouchi, à vocation agropastorale, aucune
formation liée au secteur agro-sylvo-pastorale n’est délivrée au niveau des centres. Toutefois, à
Wacha, les besoins de formation en agro-sylvo-pastoralisme sont pris en charge par l’offre. Cette
commune est caractérisée par d’importantes mares et des nappes phréatiques proches où les cultures
irriguées sont porteuses.
Enfin, Zinder est également caractérisé par le développement du bâtiment et du transport avec
notamment l’implantation de la SORAZ.
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Tableau N°4g: Caractéristiques de l’offre de formation dans les CFM de la région de Zinder
Commu
nes

Filières enseignées

Filières pertinentes non
enseignées

Justification de la pertinence

 Economie familiale

 Tricotage, teinture et couture
(pas de qualification, formatrice
indécise)

 Economie familiale







 Economie familiale
 Plomberie
 Bâtiment

 AFF en couture, tricotage et cuisine
 AFF en installation plomberie et
installation sanitaire
 AFF en maçonnerie
 CQP en couture et tricotage
 CQP en réparation moto pompe
 CQP en ébénisterie

 Economie familiale
 Plomberie
 Bâtiment

 Menuiserie métallique
 Peinture

 Economie familiale
 Mécanique rurale
 Menuiserie bois

 ASP
 Commerce






 ASP
 Code de conduite routière
 Construction Métallique

 L’enclavement de Droum est une contrainte majeure qui
oblige les populations à faire recours aux charrettes
bovines et les motos pour le transport des hommes, de
vivres, de l’eau et les travaux champêtres.

 Mécanique
 Bâtiment Travaux Publics

 AFF en couture, tricotage
 AFF en réparation moto pompe
 AFF en fonderie, fabrication
semoir, pulvériseur
 AFF en ébénisterie
 AFF en réparation moto
 AFF en maçonnerie

 Mécanique
 Bâtiment Travaux Publics






 A Dogo, on remarque qu’il y a beaucoup des jeunes filles
inoccupées d’où le besoin de la filière EF. Pour le reste
(CM, MB, GCE), il y a un manque criard d’artisans dans
ces domaines alors que le besoin est là.

 Mécanique Rurale et Auto
 Menuiserie Bois

 AFF en réparation auto
 AFF en ébénisterie

 Mécanique Rural et Auto
 Menuiserie Bois

 ASP
 Micro financement

 La vocation agropastorale par excellence de Mirriah avec
le développement des cultures irriguées pour l’ASP. la
proximité de Zinder nuit à la commune qui ne dispose
finalement d’aucune institution de microfinance sur place

 Economie familiale
 Mécanique rurale

 AFF en couture et tricotage
 AFF en réparation moto pompe

 Economie familiale
 Mécanique rurale

 ASP

 La vocation de Gouchi justifie à elle seule la nécessité de
l’ASP

 ASP
 Maçonnerie
 Economie familiale

 AFF en techniques agricoles et
pastorales
 AFF en construction bâtiment
 AFF en couture

 Mécanique Rurale et Auto
 Construction Métallique

 Wacha est une commune avec d’importantes mares et de
nappes phréatiques proches où les cultures irriguées sont
porteuses d’où l’intérêt d’avoir ces filières pour
moderniser les techniques culturales
 CFM non opérationnel

Kantché
Takiéta
Tirmini
Droum
Dogo
Mirriah
Gouchi
Wacha

Filières accueillant le
plus d’apprenants

Qualifications et compétences

 Economie familiale
 Mécanique rurale
 Menuiserie bois





Economie familiale
Mécanique rurale
Fonderie
Menuiserie Bois

Economie familiale
Fonderie
Mécanique rurale
Menuiserie Bois

Tannerie
art décoratif
mécanique
Bâtiment Travaux Publics
Menuiserie Bois

Menuiserie Bois
Economie familiale
Construction Métallique
Génie Civile/électricité

 Zinder est reconnue centre maroquinier important avec
ses tanneries sur place et à Kangna. On remarque aussi le
développement du bâtiment et du transport avec
notamment les perspectives de la SORAZ. ce qui justifie
la pertinence de ces filières
 Carrefour charnière entre les grandes villes de Zinder et
Kano, Takieta se développe en devenant département et
lieu de rencontres des populations à la recherche des
matériels de construction et de peinture.
 L’Agriculture et l’élevage étant des principales activités
économiques de Tirmini et leur développement entrainant
les transactions commerciales justifient la pertinence de
ces deux filières

60

Gangara
Yagaji

Doungou

Yaouri

Kourni

Sassoum
/Broum

Yékoua

Magaria

Mallaoua

Commu
nes

Filières enseignées

Filières accueillant le
plus d’apprenants

Qualifications et compétences

Filières pertinentes non
enseignées

Justification de la pertinence

 Mécanique Auto
 ASP
 Bâtiment Travaux Publics

 AFF en réparation auto moto
 AFF en techniques agropastorales
 AFF en construction bâtiment

 Economie familiale
 ASP
 Maçonnerie

 Economie familiale
 Commerce

 L’importance de la population féminine et le trafic
commercial entre Mallaoua et le Nigeria justifient la
création de ces filières
 le CFM ouvert avec Directeur mais pas d’apprenants

 Electricité/Bâtiment
 Construction Métallique
 Economie familiale

 Mécanique Auto moto
 Bâtiment Travaux Publics

 Froid et climatisation
 menuiserie bois
 mécanique rurale

 Economie familiale
 Construction Métallique

 AFF en installation électrique
bâtiment
 AFF en traçage et soudure
 AFF en couture, tricotage, broderie,
draps, cuisine et tresse
 CQP en couture
 CQP en traçage et soudure

 Electricité/Bâtiment
 Construction Métallique
 Economie familiale

 Embouche

 La ville se développe notamment avec l’installation des
ressortissants du Nigeria et la construction des bâtiments.
Pour la MRA, elle se justifie en raison du développement
des cultures irriguées et de rente à Magaria (extraction
huile de sésame et d’arachide)
 L’élevage de case des petits ruminants qui se développe à
Yékoua en raison du manque d’aires de pâturage justifie
cette filière

 Economie familiale
 Construction Métallique

 CQP en couture
 CQP en menuiserie métallique

 Economie familiale
 Construction Métallique

 Menuiserie Bois
 Economie familiale
 Construction Métallique

 AFF en menuiserie bois
 AFF en couture
 AFF en soudure

 Economie familiale
 Construction Métallique










ASP
Commerce
Informatique
Bâtiment Travaux Publics
Mécanique Rurale et Auto
Menuiserie Bois
ASP
Mécanique Rural et Auto

 Electricité
 Construction Métallique
 Economie familiale

 CQP en schémas et montage
 CQP en soudure et traçage
 CQP en couture et tricotage

 Electricité
 Construction Métallique
Economie familiale

























Menuiserie Bois
Electronique
Mécanique Rurale et Auto
ASP
Art culinaire
Transformation de niébé et
arachide

ASP
Economie familiale
Menuiserie Bois
Mécanique Rurale et Auto
Bâtiment Travaux Publics

 Menuiserie Bois
 Construction Métallique
 Economie familiale






CQP en techniques ASP
CQP en couture et tricotage
CQP en ébénisterie
CQP en mécanique réparation moto
pompe
CQP en maçonnerie
AFF en menuiserie bois
AFF en menuiserie métallique
AFF en couture

ASP
Economie familiale
Menuiserie Bois
Mécanique Rurale et Auto
Bâtiment Travaux Publics

 Economie familiale
 Menuiserie Bois
 Construction Métallique

 Mécanique Auto
 Bâtiment Travaux Publics

 Le développement de la culture de rente (sésame) et les
transactions économiques avec le Nigeria justifient ces
filières

 La forte pression démographique sur les ressources
naturelles exige l’adoption des méthodes et techniques
adaptées de production d’où l’intérêt de créer ces filières
 Locaux disponibles et équipés mais manque de
formateurs
 L’enclavement de Yaouri conjugué au manque d’artisans
qualifiés dans ces filières justifie leur pertinence.

 Le faible actif agricole de Doungou (0,6ha) recommande
la diversification des habitudes alimentaires locales pour
améliorer l’état nutritionnel des populations

 Compte tenu de l’enclavement de la commune et de la
prolifération des engins à deux roues et de la nécessité
d’avoir sur place des artisans en bâtiment
 le CFM est ouvert mais il n’y a pas ni équipements ni
apprenants
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Commu
nes

Filières accueillant le
plus d’apprenants

Filières pertinentes non
enseignées

Justification de la pertinence

 diplôme en couture
 diplôme en maçonnerie

 Economie familiale
 Bâtiment Travaux Publics






Mécanique Rurale et Auto
Broderie
Menuiserie Bois
Construction Métallique

 L’enclavement de la commune pousse les artisans
qualifiés à migrer laissant la population sans certains
services (tailleurs et menuisiers bois et soudeurs) alors
que la vocation pastorale de Belbeji impose la MRA

 Economie familiale
 Construction Métallique

 Attestation en couture
 Attestation en menuiserie
métallique

 Construction Métallique
 Economie familiale






ASP
Menuiserie Bois
Mécanique Rurale et Auto
Bâtiment Travaux Publics

 L’exode massif des bras valides devenu réalité sociale à
Tanout appauvrit la ville d’artisans qualifiés d’où la
nécessité de former dans ces filières pour résorber la
pénurie des spécialistes

 Mécanique Rural et Auto
 ASP
 Bâtiment Travaux Publics

 Attestation en réparation auto
 Attestation en techniques
agropastorale
 Attestation en maçonnerie

 Mécanique Rural et Auto
 ASP
 Bâtiment Travaux Publics

 Electricité
 Plomberie
 Construction Métallique

 L’enclavement de la commune fait qu’il faut chercher les
artisans liés à ces spécialités à Zinder

 Menuiserie Bois
 Construction Métallique
 Economie familiale

 AFF en menuiserie bois
 AFF en menuiserie métallique
 AFF en couture

 Economie familiale
 Menuiserie Bois
 Construction Métallique

 ASP
 Bâtiment Travaux Publics

 Damagaram /Takaya est devenu un département, ce qui
implique la construction des bâtiments administratifs et
c’est aussi une commune à vocation agropastorale d’où
l’ASP
 CFM non opérationnel

 Construction Métallique

 AFF en soudure et traçage

 Construction Métallique

 La forte population des jeunes filles à Guidiguir
recommande l’ouverture de la filière EF. Pour l’ASP il se
justifie en raison du caractère rudimentaire des
techniques d’exploitation des cuvettes dans cette
commune

 Mécanique Rurale et Auto
 Menuiserie Bois
 Economie familiale

 Economie familiale
 Menuiserie Bois
 Mécanique Rurale et Auto






 Attestation en réparation
motopompe
 Attestation en menuiserie bois
 Attestation en couture
 AFF en Maçonnerie
 AFF en réparation motopompe et
charrettes
 AFF en menuiserie métallique
 AFF en menuiserie bois
 AFF en couture
 AFF en menuiserie métallique









Gamou
Kazoé

Guidiguir

D/Takaya

Alberka
rem

Tanout

Belbéji

 Economie familiale
 BTP

Kellé

Qualifications et compétences

Gouré

Filières enseignées

Bâtiment Travaux Publics
Mécanique Rurale et Auto
Construction Métallique
Menuiserie Bois

 Economie familiale
 Construction Métallique






Menuiserie Bois
Construction Métallique
Bâtiment Travaux Publics
Mécanique Rurale et Auto

 Economie familiale
 Construction Métallique

Economie familiale
Menuiserie Bois
Mécanique Rurale et Auto
Bâtiment Travaux Publics
ASP
Environnement
ASP

 La vocation agropastorale de la commune de Kellé
justifie la mise en place de l’ASP
 CFM non fonctionnel et formateurs absents

 ASP

 La vocation agropastorale de la commune de Gouré
justifie la mise en place de l’ASP
 CFM non fonctionnel

 Bâtiment Travaux Publics
 Mécanique Rurale

 L’enclavement de Kazoé justifie la nécessité pour les
populations d’avoir sur place des artisans en bâtiment et
réparation des engins agricoles
 CFM non fonctionnel

Source : auteurs, résultats de la collecte sur le terrain
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2.1.2. Caractéristiques de l’offre livrée par les autres structures
A côté de l’offre de formation dispensée dans les centres de formation en développement
communautaire, coexiste un autre dispositif de formation continue et d’apprentissage qui contribuent
aussi à la promotion de la formation professionnelle et technique. Ce dispositif est animé par plusieurs
acteurs dont les plus importants sont :
 Le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPCA) qui a été
créé dans le cadre du projet d’appui à la formation continue et à l’apprentissage de l’Union
européenne pour financer la formation professionnelle. Il a pour mission de financer les actions
individuelles ou collectives de formation professionnelle à finalité d’emploi et apporte un appui à la
modernisation des équipements des institutions de formation Plus spécifiquement il est chargé du
financement de la formation des artisans. (LOSEN articles 62 et 63).
 A titre illustratif, le FAFPCA a financé un dispositif expérimental de formation par apprentissage,
de type dual, fondé sur 10 métiers artisanaux : la plomberie sanitaire, la maroquinerie, la
maintenance auto des poids lourds, la forge, l’électricité bâtiments, l’électricité d’équipements, la
maintenance audio-visuelle, la réparation des motos et moteurs à deux temps, la bijouterie.
Parallèlement à la formation des apprentis, il y a la formation continue des maîtres artisans et un
accompagnement de leurs ateliers par la fourniture, par le projet, des matières d’œuvre. Il n’est
cependant pas présent sur tout le territoire et ne dispose pas de ressources pérennes de
fonctionnement. Il a fonctionné surtout avec des projets, qui s’achèvent pour la plupart, et une
subvention de l’Etat. Cette subvention n’est pas régulière et très insuffisante au regard des
missions du FAFPCA. La problématique de sa pérennité et par conséquent de la formation des
artisans se pose de façon brutale puisque le projet d’appui de l’Union Européenne qui est son
principal financeur a déjà pris fin. Les antennes FAFPCA exécutent un travail de formation des
artisans et de conseil-accompagnement très important notamment au niveau des communes.
 la Fédération nationale des artisans du Niger (FNAN), qui dispose d’un réseau régional et d’un
Comité de formation, a été créée au niveau de chaque Fédération régionale. Cette fédération
participe activement à la mise en place des opérations pilotes de formation en apprentissage par
alternance.
 l’association pour la Redynamisation de l’Elevage au Niger (AREN) : cette association fait
dans l’encadrement des producteurs, le renforcement des capacités en embouche, bloc multi
nutritionnel, en conseil accompagnement et les formations ciblées en confection de bloc à lécher,
gestion des banques aliments bétail et banques céréalières, traitement paille à l’urée etc. AREN
ambitionne devenir un opérateur de formation avec l’appui du FAFPCA.
 Sahara Sahel Foods (SSF) : c’est une institution opératrice de formation, installée à Zinder
depuis mars 2014, qui œuvre dans la sylviculture. Au regard de la gamme des produits naturels
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qu’elle transforme et de son expertise dans le domaine de l’énergie solaire, Sahara Sahel Foods
pourrait devenir un opérateur de formation habilité par le FAFPCA. Cela permettra au niveau des
communes de Zinder et Diffa de donner toute son importance à la sylviculture qui est à l’heure
actuelle noyée dans la filière agro-sylvo-pastorale.
Les tableaux ci-dessous offre une idée de l’offre de formation délivrée par région selon les communes.

Région

Filières concernées

Qualifications et
compétences

Cibles
concernées

Structures ou
bailleurs

Observations

Agadez

Tableau N°5a : Caractéristiques de l’offre de formation livrée pour d’autres structures à Agadez











 Les jeunes et les
femmes désœuvrés
ou en activité

FAFPCA
PNUD
HEAD TEMET
UNICEF
AREVA

 Manque de suivi/
accompagnement
après les formations

Artisanat
Mécanique
Couture
Construction métallique

Bijouterie/Maroquinerie
Réparation auto-moto
Broderie, tricotage
Confection des portes et des
fenêtres

Source : Auteurs, résultats de la collecte sur le terrain

Tableau N°5b : Caractéristiques de l’offre de formation livrée pour d’autres structures à Diffa

Diffa

Qualifications et
compétences

Cibles concernées

Structures
ou bailleurs

Observations









Economie familiale
Economie familiale
Tissage
Construction métallique
Menuiserie bois
Hygiène Assainissement
Maraichage








Pose des manches
Broderie moderne,
Tissage de sac
Citerne asine et charrettes
Assemblage à troullon
Maitrise des techniques d’hygiène
et d’assainissement
 Maitrise des techniques des
cultures maraichères









11 filles de Mainé
15 femmes
15 jeunes
15 jeunes
15 artisans
Femmes ménagères
Groupement femmes

FAFPCA

 Toutes ces formations sont
sanctionnées par une attestation
délivrée par le FAFPCA

 Unicef
 ONG
Samaritain








Elevage
Elevage
Elevage paille à urée
Elevage
Informatique
Economie familiale













20 producteurs
35 producteurs
30 producteurs
15 femmes
45 jeunes
Un groupe de femmes








 Session d’une journée
sanctionnée par la distribution des
savons et détergents aux
participants
 Apprentissage de l’entretien des
plants, arrosage et clôture des
aménagements
 Les sessions de l’AREN intègrent
plusieurs thématiques pour la
même cible d’où la difficulté à
donner les quotas par session,
 Il n’y a pas d’informations précises
sur les profils et le nombre de
formés

Toumour

Maine

Com- Filières concernées
munes

Techniques d’Embouche
fabrication bloc multi nutritionnel
Traitement Paille à urée
Gestion des banques aliments
bétails et Banque Céréalière
 Saisie, Word, Excel
 Techniques de coiffure, Teinture,
Tresses, Tatouage Henné

AREN
AREN
AREN
FAFPCA
SEJIP
ONG CIPS

Source : Auteurs, résultats de la collecte sur le terrain
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Tableau N°5c : Caractéristiques de l’offre de formation livrée pour d’autres structures à Dosso
Communes

Dosso

Gaya

Filières concernées

Qualifications et
compétences

Cibles concernées

Structures ou
bailleurs

Observations

 Construction des
infrastructures socio
communautaires
 Autonomisation des Femmes
 Éducation, Formation,
Sensibilisation
 Développement à la base
 Agriculture
 Environnement, Agriculture
Santé
 Artisanat

 Techniques de
construction
 Développement des
AGR
 Renforcement des
capacités
 Amélioration des
pratiques et
technologies
Communautaires
 Techniques de cultures
 Techniques agricoles et
environnementales
 Perfectionnement
 Techniques d'insertion
socio-économique des
jeunes déscolarisés et
non

 Maçon, ouvrier BTP
 Femmes
 Jeunes déscolarisé et
analphabète
 Jeune sans
qualification
professionnelle
 Paysans
 O.P, Jeunes à la
recherche d’un
Emploi
 Artisans

 Fonds de soutien aux
initiatives locales (FSIL)
 Mata Masu Dubara
CARE
 VDDN volontaires de
l’Education pour un
développement durable
 FAFPCA
 Chambre régionale
d’Agriculture CRK
 APRODER kamba goy
 FNAN, Fédération des
artisans du Niger

 Projet de
développement
Coopération suisse
 Ancienne antenne
CARE
 Développement AGR
 Encadrement de
proximité gestion unité
de production

 Déscolarisés et non
scolarisés

 FOPROR
 Swiss Contact

 Centre de formation à
Gaya

 Formation Initiale
Professionnelle pour
l’apprentissage d’un métier

Source : Auteurs, résultats de la collecte sur le terrain

Tableau N°5d : Caractéristiques de l’offre de formation livrée pour d’autres structures à Maradi
Communes

Filières concernées

Qualifications et
compétences

Cibles
concernées

 Menuiserie métallique
 Mécanique auto –
moto

 Techniques de fabrication
d’ouvrages métalliques
 Techniques de réparation

 Des jeunes

Gabi






 Réparation des véhicules
et des engins à 2 roues
 Techniques de fabrication
d’ouvrages en bois
 Cosmétique, Fabrication
de savon, parfum
 Techniques de réparation
 Cosmétique, Techniques
fabrication du savon
 Techniques de réparation

 Femmes
 Jeunes et
femmes
 Jeunes et
femmes
 jeunes






 Femmes
 Jeunes

 LUCOP

 Formation de
perfectionnement

 CADEV

 Toutes ces formations sont
financées par un CADEV

Madaroufa

Mécanique auto-moto
Menuiserie Bois
Economie Familiale
Electromécanique

Structures ou
bailleurs

Observations
 Fort engouement des jeunes
pour ces formations de
perfectionnement

NIGETECH
SNV
SWISSCONTACT
RIDE FITILLA

 perfectionnement

Guidan
Roumdji

 Economie familiale
 Mécanique

Ajékorya

 ASP (production
moringa ; pierre à
lécher champ école
paysan
 ASP

 Techniques de production

 Hommes

 DRS

 Hommes

Tessaoua

 Economie Familiale
 Mécanique moto
 ASP

 Femmes et
hommes

 ONG RAIL

 Formation, perfectionnement

Korahan

 Formation en gestion
de Banque Céréalière

 Couture
 Technique de réparation
 Technique d’extraction
d’huile
 Techniques de gestion des
Banques céréalières

 Hommes

 PASOC

 Formation

Kao

 Economie familiale

 couture

 Femmes

 Projet FIDA

Gabi

 Menuiserie métallique
 Mécanique auto –
moto

 Technique de fabrication
 Technique de réparation

 Jeunes

 Formation de
perfectionnement faite par le
projet FIDA en 2013
 Les jeunes de commune sont
intéressés par ces activités
de perfectionnement

Gazaou

 Les bénéficiaires ont
beaucoup apprécié
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Communes

Madaroufa

Filières concernées

Qualifications et
compétences

Cibles
concernées

Structures ou
bailleurs

Observations






 Fabrication de savon,
parfum
 Réparation des véhicules
et des engins à deux(2)
roues.

 femmes
 Jeunes et
femmes
 Jeunes et
femmes
 jeunes
 Femmes
 Jeunes






 perfectionnement

 CADEV

Mécanique auto-moto
Menuiserie Bois
Cosmétique
Electromécanique

NIGETECH
SNV
SWISSCONTACT
RIDE FITILLA

Guidan
Roumdji

 Economie familiale
(cosmétique)
 Mécanique

 Formation sur la
fabrication du savon
 perfectionnement

Ajékorya

 ASP (production
moringa ; pierre à
lécher champ école
paysan
 ASP

 Technique de production

 Hommes

 DRS

 Hommes

Tessaoua

 Economie Familiale
 Mécanique moto
 ASP

 Femmes et
hommes

 ONG RAIL

 Formation, perfectionnement

Korahan

 Formation en gestion
de Banque Céréalière

 Couture
 Technique de mécanique
 Technique d’extraction
d’huile
 Techniques de gestion de
banque céréalières

 Hommes

 PASOC

 Formation initiale

Ourafan

 Alphabétisation

 Technique d’expression

 Femmes

 Formation de
perfectionnement

Attantané
Aguié

 Mécanique moto

 Réparation moto

 Hommes

 Formation initiale

 Economie Familiale

 Couture

 Femmes

 SWISSCONTACT

 Formation de
perfectionnement

Jiratawa-han

 Economie Familiale

 Couture

 Femmes

 NIGETECH

 Formation et
perfectionnement

Dan Issa

 Economie Familiale

 Couture

 Femmes

 SWISSCONTACT

 Formation et
perfectionnement

Tibiri

 Menuiserie métallique
 Menuiserie bois
 Electricité

 Techniques de fabrication
d’ouvrages métalliques et
en bois

 Hommes et
femmes

 NIGETECH

 Formation et
perfectionnement

Gazaou

 LUCOP

 Toutes ces formations sont
financées par un CADEV
 Les bénéficiaires ont
beaucoup apprécié

Source : Auteurs, résultats de la collecte sur le terrain

Tableau N°5e : Caractéristiques de l’offre de formation livrée pour d’autres structures à Tahoua
Communes

Filières
concernées

Qualifications et
compétences

Cibles
concernées

Abalak

 Construction
métallique

 Techniques de fabrication
d’ouvrage métallique

 Jeunes

Tchintabaraden

 ASP
 Economie
familiale
 Elevage
 Mécanique auto
moto

 Fabrication du fromage,
Fabrication de blocs multi
nutritionnels
 Couture
 Technique d’embouche bovine
 Réparation des véhicules et des
engins à deux(2) roues.
 Cosmétique, Formation sur la
fabrication du savon
 Techniques de fabrication
d’ouvrages en bois
 fabrication de produits
cosmétiques






Banbakata-mi
Karofane

 Economie
familiale
 Menuiserie bois
 Economie
familiale

Femmes
Jeunes et femmes
Jeunes et femmes
Jeunes

Structures ou
bailleurs

Observations
 Perfectionnement mais les jeunes
natifs d’Abalak ne sont pas
intéressés par les travaux manuels
pour des raisons culturelles

 ONG Timidria
 PDEV 2
 PDEV 2

 Femmes
 Jeunes

 perfectionnement

 Jeunes filles

 Cette formation est financée par un
élu de la localité
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Communes
Tamaské
Badaguichiri

Bagaroua
Kao

Filières
concernées

Qualifications et
compétences

Cibles
concernées

Structures ou
bailleurs

Observations

 Artisanat
 Economie
familiale

 Forge
 Transformation de l’oignon

 Jeunes
 Femmes

 Projet intégré
Keita
 SNV

 La formation date de 1984 par le
projet intégré Keita
 La formation est dispensée par la
SNV en 2013

 ASP

 Transformation du lait en fromage,
Extraction d’huile,
 Construction des latrines
 Production d’aliment pour bétail,
extraction d’huile d’arachide,
compostage
 Teinture batik
 Couture

 Femmes

 Bâtiment
 ASP
 Economie
familiale
 Economie
Familiale

 Jeunes
 Jeunes et femmes
 Femmes
 Femmes

Formation de perfectionnement faite
par le projet FIDA en 2013

Source : Auteurs, résultats de la collecte sur le terrain
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Tableau N°5f : Caractéristiques de l’offre de formation livrée pour d’autres structures à Tillabéry
Communes
Ayorou

SAY

Filières concernées

Qualifications et compétences

Cibles
concernées

 Economie Familiale
 ASP
 Electronique

 Formation des femmes en cosmétique
 Formation des pêcheurs
 Formation des jeunes en entretien de l’éclairage solaire

 Femmes
 pêcheurs
 jeunes
























Mécanique
Couture
Construction métallique
Tissage
Teinture batik
Electricité
ASP

Formation modulaire des réparateurs moto
Formation des tailleurs
Formation des menuisiers métalliques
Formation en tissage
Formation en teinture baltique
Formation en électricité
Formation en transformation des céréales

Structures ou
bailleurs

Observations
 Les principales filières sont la menuiserie bois, la
menuiserie métallique et la couture

Apprentis
Artisans
Artisans
Femmes
Femmes
artisans

Youri

 ASP
 Informatique

 Techniques de gestion des conflits
 Maitrise de techniques informatiques

 Eleveurs et
agriculteurs
 Jeunes



 Problème de vente (consommation locale des produits de
la menuiserie)

 Mécanique
 Construction métallique
 ASP

 Perfectionnement en mécanique
 Techniques de confection d’outils métalliques :
 Formation en extraction d’huile d’arachide

 Mécaniciens
 Handicapés
 Femmes

 NIGETECH

 Formation donnée pendant 1 mois par NIGETECH 2011
 Formation de perfectionnement menuiserie métallique
2014
 Formation tenue en 2010

 Economie familiale

 Couture, cuisine

 Femmes



















Bankilaré

Torodi
Sansané
Haoussa
Sanam

Construction métallique
Mécanique
Agriculture
Elevage
Fabrication charrettes

Techniques modernes de confection
Entretien de pneus
Sélection des semences
Technique d’embouche, de reproduction
Techniques de confection

Artisans
Vulcanisateur
Agriculteurs
Eleveurs
Populations

 Formation de perfectionnement des couturières
 Mercy Corps
 PADEL
 PISID

 Formation de perfectionnement en construction
métallique délivrée en 2011
 Formation de perfectionnement en vulcanisation
 Formation en techniques culturales de la pomme de terre
 Formation de PADEL des éleveurs
 Formation de PISID 2002 sur la fabrication de charrettes
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Communes

Tagazar

Imanan

Dingazi

Kourfeye
Centre

Fillingué

Filières concernées

Qualifications et compétences

Cibles
concernées

Structures ou
bailleurs

Observations




















Economie Familiale (couture)
Economie Familiale (couture)
Elevage
Elevage
Marketing
Formation en agriculture
Vie associative
Agriculture
Agriculture
Réseaux hydrauliques
Mécanique
Agriculture
Agriculture
Menuiserie métallique
Electromécanique
Mécanique
Agriculture
Tissage























Femmes
Tailleurs
Eleveurs
Eleveurs
populations
agriculteurs
populations









Suisse Contact
Suisse Contact
PSPR
ARZIKI
SNV
ARZIKI
ANPIP










Mécaniciens
Agriculteurs
Agriculteurs
Jeunes
Jeunes
Mécaniciens
Agriculteurs
Handicapé









ARZIKI
ARZIKI
Assouta Maslat
Mercy Corps
Mercy Corps
ARZIKI
PRAHAN

 Formation de Suisse contact en 2014
 Formation de NIGETECH et Formation de Suisse contact
en 2013
 Formation PSPR 2005-2007 sur la vente du bétail
 Formation ARZIKI en embouche
 Formation SNV en 2010
 Formation ARZIKI 2010-2013
 Formation 2012
 Formation 2013
 Formation ANPIP 2007
 Formation ARZIKI, 2013 en mécanique
 Formation ARZIKI, 2013
 Formation Assouta Maslat, 2012-2013
 Formation en menuiserie métallique
 Formation sur la réparation de cellulaire (Mercy Corps)
 Formation des mécaniciens (Mercy Corps)
 Formation ARZIKI
 Formation sur le tissage avec les handicapés (PRAHAN)






Environnement
Maçonnerie
Mécanique rurale
Agriculture























Maçonnerie
Economie Familiale
Construction métallique
Agriculture
Agriculteurs
Elevage
Sylviculture
Tissage
Mécanique rurale
Economie Familiale
Elevage
Agriculture
Menuiserie bois
Agriculture
Environnement
Construction métallique
Tissage
Teinture
Electromécanique
Elevage
Construction métallique































Techniques d’entretien de machine à coudre
Techniques de Coupe et pédalage des tailleurs
Technique d’embouche
Techniques Para vétérinaire
Techniques de marketing
Techniques de plants (tomate, oignon)
Vie associative
choix des périodes pour la semence du mil
techniques phytosanitaires, composte,
Entretien de moto pompe, électricité moto
Maitrise de moteurs diesel et injection
Techniques de pépinières (moringa)
sélection des semences de pommes de terre sa culture et
suivi phytosanitaire
Techniques de confection d’ouvrages métalliques
Techniques de réparation de cellulaires
Techniques de réparation auto
Technique de germination de la pomme de terre
Tissage de chaises
Techniques de récupération de démi lunes
Techniques de construction
Techniques de réparation de moto
Technique d’extraction huile d’arachide, fabrication de
tourteau
Technique de construction sans bois tapis vert
Couture, Broderie à la main
Techniques de fabrication de charrue bovine
techniques culturales agricoles
brigadier phytosanitaire
Conservation d’aliment de bétail
Techniques de coupes de bois
Tissage de chaises
Techniques de réparation des pompes à motricité humaine
Couture homme / femme et entretien de machine à coudre
Transformation du lait en fromage
Techniques de Perfectionnement et formation
Techniques de sélection des semences
transformation des déchets plastiques
Perfectionnement des techniques
tissage de chaises
Techniques de teinture
Perfectionnement en réparation de cellulaires
Techniques de transformation et conservation d’aliment de
bétail
Techniques de fabrication de grillage

 Tous

 Mercy Corps






Formation pour récupération des terres (demi-lunes)
Formation en maçonnerie
Formation en mécanique moto
Formation des femmes en (Mercy Corps)

 Jeunes
 Agriculteurs
 jeunes

 Mercy Corps








Formation
Formation en broderie
Formation sur charrue bovine
Formation animée par les canadiens
Formation de brigadier phytosanitaire
Formation en tissage de chaises de Mercy Corps, 4 ans

 jeunes
handicapés
 éleveurs
 jeunes et
menuisiers
 agriculteurs
 menuisiers
 handicapés
 Femmes
 Réparateurs
 Eleveurs
 handicapés



















Programme d’appui à l’artisanat, 2004 (Perfectionnement)
Formation ARGN, 2003
Formation animée en 2011,
Formation de 2014
Formation de 2011
Formation FEF 2006
Formation Nigetech 2007
Formation de Mercy Corps 2010
Formation NIGETECH II en 2000
Formation AREN en 2014

ARGN
FEF
Nigetech II
Mercy Corps
Nigetech II
AREN

Source : Auteurs, résultats de la collecte sur le terrain
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Tableau N°5g : Caractéristiques de l’offre de formation livrée pour d’autres structures à Zinder
Communes

Filières concernées

Qualifications et compétences

Cibles concernées

Structures ou
bailleurs

Observations

Kantché

 Couture
 ASP
 Maçonnerie

 perfectionnement en couture
 Techniques de conservation de niébé
 confection dalles des latrines

 1groupe d’hommes et de
femmes
 1 groupe de femmes
 1groupe de jeunes

NIGETECH et CARE
USAID
PASEA

 Il n’y a pas d’informations précises sur
les profils et le nombre de formés

Takieta

 Couture
 ASP

 Tricotage
 Techniques d’utilisation des produits
phytosanitaires
 les artisans de Tirmini n’ont jamais bénéficié de formation par d’autres prestataires

 1 groupe de femmes
 Brigadiers phytosanitaires de
Takieta

NIGETECH
Min/Agriculture

 Attestation délivrée
 Session sanctionnée par la dotation des
brigadiers en kits















1groupe d’hommes /femmes
1groupe d’artisans
1 groupe d’artisans
1groupe de femmes
1groupe de maçons
1groupe d’artisans








Projet SAPTA
UCOMA
NIGETECH
NIGETECH
Projet Italien
WINROC
International

 Il n’y a pas d’informations précises sur
les profils et le nombre de formés
 Il n’y a pas d’informations précises sur
les profils et le nombre de formés

Hygiène et Assainissement
Changement climatique
Techniques de cultures de fourrage
Techniques de transformation du lait
Techniques nutritionnelles
Techniques des cultures maraichères
Techniques de réparation des forages
Entretien des puits et forages
Extraction huile arachide
Perfectionnement en soudure
Fabrication de savons
Extraction huile de sésame
Protection des végétaux
Transformation de niébé
Techniques de cultures maraichères,
faucardage et empoissonnement des mares
 Perfectionnement














1 groupe d’artisans
1groupe des jeunes
1groupe de producteurs
1 groupe de producteurs
1 groupe de femmes
1 groupe d’agriculteurs
1 groupe d’artisans
1 groupe d’artisans
1 groupe de femmes
1 groupe d’artisans
1 groupe d’artisans
1 groupe d’artisans

ONG Demi-E
ONG Demi-E
KARAKARA
SNV
Save The Children
PPI Rayuwan-mu
UNICEF
GOAL
SNV
Africa 70
Africa 70
Africa 70
Min/Agriculture
SNV
KARKARA

 Il n’y a pas d’informations précises sur
les profils et le nombre de formés

 1 groupement de femmes
 1groupe des producteurs

















 1 groupe d’artisans

 PAC I

 Il n’y a pas d’informations précises sur
les profils et le nombre de formés





















 Il n’y a pas d’informations précises sur
les profils et le nombre de formés

Tirmini
Droum
Mirriah

Dogo
Wacha
Gouchi
Dungass

Mallawwa

Magaria
Yekoua
Sassoumbroum
Kourni

Economie familiale
Menuiserie Métallique
Artisanat
Economie familiale
Maçonnerie
Mécanique rurale








Techniques de salubrité
Perfectionnement des artisans
Poterie
perfectionnement couture
construction sans bois
Pompe à corde

 les artisans de Dogo n’ont reçu aucune formation par d’autres prestataires
















Economie familiale
Education Environnementale
ASP
ASP
Economie familiale
Agriculture
MR
Gestion
ASP
Construction métallique
Artisanat
Transformation agroalimentaire
Agriculture
ASP
ASP

 Menuiserie bois






Economie familiale
ASP
ASP
Gestion
Economie familiale

















Hygiène assainissement
extraction huile arachide
maitrise des batteuses de mil
Gestion des banques céréalières
Gestion associative
Couture, tricotage, Menuiserie Bois,
Construction Métallique

1 groupe de femmes
1 groupe d’artisans
1 groupe d’artisans
1 groupe des femmes
1 groupe des femmes
1 groupe de femmes et jeunes

PASEA
PASER
PASER
ONG ONEN
ONG ONEN

 Il n’y a pas d’informations précises sur
les profils et le nombre de formés
 Il n’y a pas d’informations précises sur
les profils et le nombre de formés
 Il n’y a pas d’informations précises sur
les profils et le nombre de formés

 Il n’y a pas d’informations précises sur
les profils et le nombre de formés

 Il n’y a pas d’informations précises sur
les profils et le nombre de formés
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Communes

Filières concernées

Qualifications et compétences

Cibles concernées

Structures ou
bailleurs

Observations








Economie familiale
Economie familiale
Economie familiale
Mécanique rurale
Mécanique rurale
Maçonnerie















1 groupe de femmes
1 groupe de femmes
1 groupe d’artisans
1groupe d’hommes
1 Groupe d’artisans
1 groupe de maçons








Save The Children
UNICEF
AQUADEV
SNV
PASER
PASEA

 Il n’y a pas d’informations précises sur
les profils et le nombre de formés

Economie familiale
 Perfectionnement
ASP
 Confection blocs à lécher
Transformation
 Extraction huile d’arachide
Economie familiale
 Perfectionnement des artisans
Construction métallique
 Perfectionnement
Menuiserie bois
Maroquinerie
Electricité
Teinture
Tissage de lits et fauteuils
Couture
les artisans de Belbedji n’ont reçu aucune formation par d’autres prestataires







1groupe des tailleurs Hommes
1 groupe des producteurs
1groupe des femmes
1 groupe d’hommes et femmes
1 groupe des femmes













NIGETECH
FAO
Berescofi
NIGETECH
NIGETECH
NIGETECH
NIGETECH
NIGETECH
NIGETECH
NIGETECH
PANA Résilience

 Il n’y a pas d’informations précises sur
les profils et le nombre de formés

Belbedji














Damagaram
/ Takaya

 Economie familiale
 Artisanat
 BGC

 Perfectionnement couture, tricotage, teinture
 Formation initiale en savonnerie
 Formation/perfectionnement en construction
des latrines

 1 groupe des femmes
 1 groupe des femmes
 1 groupe d’hommes

 Vision Mondiale

 Il n’y a pas d’informations précises sur
les profils et le nombre de formés






































































 Il n’y a pas d’informations précises sur
les profils et le nombre de formés

Yaouri

Doungou
Gangara

Tanout

Alberkarem

Guidiguir

Kellé

Gouré

Gamou

Economie familiale
Artisanat
Education
Gestion micro entreprise
Economie familiale
Artisanat
Maçonnerie
Education
Economie familiale
Artisanat
Economie familiale
Industrie/Transformation
Construction métallique
Artisanat
Education

 Artisanat
 Education

Formation en santé de la reproduction
Formation en ATPC
Alphabétisation
Maintenance des ouvrages hydrauliques
construction des puits
perfectionnement

Perfectionnement en couture
Formation initiale en savonnerie
Alphabétisation des adultes
Utilisation de la Microfinance
Techniques d’hygiène assainissement
Techniques de fabrication de savons
Techniques de construction des latrines
Alphabétisation des adultes
Couture
Mécanique
Couture et Teinture
foyers améliorés
Soudure
Vannerie et Teinture
Tourteaux
Alphabétisation des adultes
Formation et perfectionnement en plomberie,
savonnerie et tressage des nattes
 Alphabétisation des adultes

1 groupe des femmes
1 groupe des femmes
1 groupe d’hommes
1groupe d’artisans
1 groupe des femmes
1 groupe des femmes
1 groupe d’hommes
1 groupe d’hommes
1 groupe des femmes
1groupe des mécaniciens
1 groupe des femmes
1 groupe des hommes
1 groupe des hommes
1 groupe des femmes
1 groupe d’hommes et des
femmes
 3 groupes d’artisans
 Groupes d’hommes et des
femmes

Vision Mondiale
Vision Mondiale
Vision Mondiale
BIT
SNV
SNV
SNV
AQUADEV
PADEL
NIGETECH
NIGETECH
SNV
NIGETECH
SAFEM
CARE
AREN
Vision Mondiale
AQUADEV

 Il n’y a pas d’informations précises sur
les profils et le nombre de formés

 Il n’y a pas d’informations précises sur
les profils et le nombre de formés

 Il n’y a pas d’informations précises sur
les profils et le nombre de formés

 Il n’y a pas d’informations précises sur
les profils et le nombre de formés
 Il n’y a pas d’informations précises sur
les profils et le nombre de formés

 Il n’y a pas d’informations précises sur
les profils et le nombre de formés

Source : Auteurs, résultats de la collecte sur le terrain
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2.2. Adaptation de l’offre aux besoins
L’objectif de cette section est d’analyser l’adaptation de l’offre de formation dans les CFM (CFDC) aux
besoins prioritaires des communes. Cette analyse est déclinée par région et concerne les 104
communes qui font l’objet de cette étude.
2.2.1.

Les communes de la région d’Agadez

La comparaison de l’offre de formation professionnelle avec les besoins en compétences et
qualifications des secteurs prioritaires des communes de la région d’Agadez permet de confirmer
l’inadaptation des formations enseignées aux besoins réels des communes. Cette inadaptation se
traduit à deux niveaux soit :
-

la filière liée au secteur porteur n’est pas du tout enseignée
elle est enseignée mais les qualifications et compétences développées ne répondent pas aux
attentes.

A titre illustratif, on observe paradoxalement que malgré une culture artisanale de longue date, les
filières liées à l’artisanat de production (maroquinerie, bijouterie) ne sont pas promues au niveau des
centres dans bon nombre de communes. En fait dans ses filières, l’apprentissage se fait sur le tas de
père en fils ou d’une famille à une autre. Il est important de trouver alors une formule pour renforcer
ces compétences de base en vue de développer le secteur.

Ingal

Tchirozérine

Bilma

Commu
nes

Tableau N°6a: Tableau d’analyse comparative de l’offre de formation dans les CFM aux besoins
des secteurs prioritaires : cas des communes d’Agadez
Etat actuel
Filières
enseignées

Qualification
compétences
développées

 ASP
 Economie
familiale
 Construction
métallique
 ASP
 Mécanique
rurale
 Electricité
bâtiment
 ASP
 Economie
familiale

Besoins réels
et

Secteurs prioritaires

Types de qualifications et compétences
requises

 Elevage, entretien
des arbres
 Couture tricotage
broderie






ASP
Mécanique
Economie Familiale
Transport






Culture du sel, dattes, élevage, maraichage
Réparation auto et réparation de gros engins
couture, tricotage, broderie
Transport passagers, marchandises

 Technique
d’assemblage
 Agriculture, élevage
 Auto, moto,
motopompe














ASP
Artisanat
Mécanique rurale
Electricité
Menuiserie bois
Menuiserie métallique
Vulcanisation
ASP
Economie Familiale
Mécanique
Electronique
Artisanat






Maraichage, pastoralisme
bijouterie, maroquinerie, pierre de talc
Fabrication d’ouvrages en bois
Fabrication des portes et fenêtres







Elevage de camelins, ovins, asins
Couture, Restauration
Techniques de la mécanique
Techniques en électronique
bijouterie, maroquinerie, confection des porteclés, nattes et lits Touaregs

 Elevage,
maraichage
 Tricotage, broderie,
couture

Commentaires
Les filières enseignées sont
pertinentes et corroborent avec les
besoins des secteurs porteurs.
Elles méritent toutefois d’être
renforcées
Les filières enseignées
corroborent les besoins de certains
secteurs porteurs. Mais en dépit de
l’importance de l’artisanat dans la
commune, cette filière n’est pas
enseignée.
Les filières enseignées sont
insuffisantes et les qualifications et
compétences développées sont en
déphasage avec les besoins réels.
Aucune filière liée à l’artisanat.
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Commu
nes
Iférouane

Etat actuel
Filières
enseignées

Qualification
compétences
développées

 Mécanique
 Electricité
bâtiment
 Economie
familiale

 Mécanique moto
 Couture

Besoins réels
et

Secteurs prioritaires

Types de qualifications et compétences
requises














ASP
Construction métallique
Menuiserie bois
Mécanique moto
Couture
Artisanat

Maraichage
Construction métallique
Menuiserie bois
Mécanique moto
Couture

Commentaires
Les filières liées à l’artisanat de
production sont absentes.

Arlit

Centre non fonctionnel

Source : Auteurs, résultats de la collecte sur le terrain

De l’avis des responsables communaux, les formations à promouvoir dans les filières porteuses
doivent prendre la forme de formation initiale, ou de formation continue de perfectionnement selon le
créneau. Le tableau N°7a ci-dessous présente les types de formation à promouvoir selon les
communes. On observe que les types de formation à promouvoir pour le créneau de l’agriculture et de
l’élevage doivent visés la modernisation des pratiques traditionnelles. En ce qui concerne l’artisanat de
production, étant donné la disponibilité de plusieurs artisans ayant des connaissances acquises sur le
tas, il serait intéressant de valoriser ses acquis à travers des formations de perfectionnement de courte
durée à l’endroit des artisans qui pourrait plus tard évoluer vers la spécialisation. Enfin, au niveau de
l’artisanat de service, la formation initiale et le perfectionnement sont tout aussi important pour
développer les communes.

Tchirozérine

Bilma

Com
mune
s

Tableau N°7a: Tableau décrivant les types de formation à promouvoir dans les communes
d’Agadez
Créneaux porteurs

Besoin en formation

Types de formation

Artisanat de production














 Production de sel, technique de maraichage
 Coupe, finition
 Réparation des autos et gros engins

Artisanat de service
Artisanat d’art
Artisanat de service

Ingall

Artisanat de service

Agro-sylvo-pastorale

Iferouāne

Artisanat de production
Artisanat d’art
Artisanat de service
Agro-sylvo-pastorale

ASP (sel, dattes, élevage, maraichage)
Couture (tricotage, broderie)
Mécanique (autos, réparation de gros engins)
Transport (passagers, marchandises)
Teinture Batik
Mécanique
Electricité bâtiment
vulcanisation
Couture
Mécanique auto moto
Electronique (réparation cellulaire)
ASP

 Menuiserie bois
 Construction métallique
Bijouterie
 Réparation d’engins agricoles
 broderie
 ASP techniques agricoles)













Formation initiale
perfectionnement
perfectionnement
Formation initiale et perfectionnement
Perfectionnement en broderie
Perfectionnement
Formation initiale et perfectionnement
Formation initiale
Modernisation des pratiques traditionnelles
Perfectionnement, spécialisation
Perfectionnement, spécialisation
Perfectionnement
 perfectionnement
 perfectionnement
 Modernisation des pratiques traditionnelles

Source : Auteurs, résultats de la collecte sur le terrain
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2.2.2.

Les communes de la région de Diffa

L’offre de formation professionnelle issue des CFM (CFDC) est présente au niveau de deux sur quatre
communes ayant un arrêté de création de centre. Elle n’est globalement pas adaptée aux besoins de
développement des secteurs prioritaires. En effet, la plus part des formations définies au niveau des
centres sont liées à l’artisanat et principalement l’artisanat de production et de services. Les besoins en
qualification des ressources humaines favorables au développement des créneaux de l’agriculture
(maraichage, sylviculture) et de l’élevage très porteurs dans la région ne sont pas couverts par l’offre.

Mainé

Communes

Tableau N°6b: Tableau d’analyse comparative de l’offre de formation dans les CFM aux
besoins des secteurs prioritaires : cas des communes de Diffa

Toum
our
Diffa

Etat actuel
Qualifications et
Filières
compétences
enseignées
développées
 Construction
métallique
 Economie
familiale
 Menuiserie
bois

 Techniques de
confection
d’ouvrages
métalliques
 Couture
 Techniques de
confection
d’ouvrages en bois

Besoins réels
Secteurs
prioritaires

Types de qualifications et
compétences requises






 Organisation du circuit de
commercialisation de l’encens et
du tressage des nattes
 Techniques de plomberie
 Techniques de transformation et
de conservation des produits
laitiers
 Exploitation de palmiers Doum,
sites natronifères et faune sauvage

Artisanat
BTP/ Plomberie
Agriculture
Sylviculture

Commentaires
 il n’y a pas de
concordance entre les
filières enseignées et les
besoins puisque les
filières agro-sylvopastorales sont absentes

Centre non opérationnel
Centre non opérationnel

Source : Résultats de la collecte des informations sur le terrain.

En termes de perspective, il est dès lors indispensable de promouvoir en premier lieu les filières agrosylvo-pastorales pour lesquelles l’offre doit être déclinée en formation initiale de base et en formation
continue pour les agriculteurs et éleveurs. Ces dernières peuvent concerner les techniques de
production mais aussi de transformation et de conservation des produits.
Enfin, il serait judicieux que l’offre de formation prévoie des filières qui apporteront des solutions aux
contraintes majeures comme la désertification avancée et l’assèchement des mares sémi-permanentes
qui caractérisent les communes de Mainé Soroa et Toumour.
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Tableau N°7b: Besoin en formation et types de formation à promouvoir par commune
Communes

Mainé-Soroa

Créneaux porteurs

 Tresses

Artisanat de service

 BTP/ Plomberie

Agro-sylvo-pastorale

 Transformation, conservation des produits des cuvettes
(tubercules et dattes et natron)
 Techniques d’élevage
 Transport

Services
Artisanat de production
Artisanat de service

Toumour

Diffa

Besoin en formation

Artisanat de production

Agro-sylvo-pastorale






Services

 réparation engins à deux roues

Artisanat de production
Artisanat de service

 Electricité bat
 Plomberie
 informatique

Agro-sylvo-pastorale

 conservation du poivron et de l’oignon

Services

 commerce

forge
vannerie
tressage de vans et paniers en feuilles de doumier
transformation produits laitiers

Types de formation







Perfectionnement
Alphabétisation
Perfectionnement et formation en gestion
Alphabétisation
Formation initiale
Perfectionnement






Gestion comptabilité
Code de conduite routier
Perfectionnement artisans
Perfectionnement en techniques de confection des
nouveaux modèles
 Conditionnement et emballage du lait, beurre, Tchoukou
 Perfectionnement en entretien, dépannage, réparation,
vulcanisation, réglage des motos
 Installation électrique bâtiment, pose des colonnes et
robinet d’eau, réparation sanitaires
 Initiation saisie informatique, navigation Internet et travaux
sur divers logiciels (Word, Excel, power point)
 Formation initiale en techniques de conditionnement des
produits maraichers
 formation initiale en gestion, comptabilité et techniques
d’étude de marché

Source : Auteurs, résultats de la collecte sur le terrain

2.2.3.

Les communes de la région de Dosso

Les communes de la région de Dosso sont caractérisées par leurs fortes potentialités maraichères en
raison de leur proximité des Dallols. Pourtant l’observation de l’offre de formation au niveau des CFM
(CFDC) des 24 communes de la région montre que ces filières sont absentes dans les programmes de
formation des centres. Les filières communément enseignées au niveau des centres sont celles de la
construction métallique, la menuiserie bois et l’économie familiale. Pour cette dernière filière, les
qualifications et compétences développées se limitent, très souvent, à la couture alors que les besoins
en qualifications concernent la broderie, la teinture batique, la restauration, le cosmétique.
Les investigations sur le terrain ont permis de noter que les besoins en formation au niveau des
communes de la région de Dosso se font ressentir à trois stades : le niveau initial de base, le stade de
perfectionnement et le stade de la spécialisation.
La formation initiale de base est requise pour les filières qui seront nouvellement créées et pour
lesquelles les connaissances de base sont limitées. La formation d’appui de perfectionnement doit être
dirigée vers les artisans tandis que les formations de spécialisation doivent intéresser aussi bien les
apprenants sortant dotés d’un certificat de qualification que les artisans après l’obtention d’un certificat
de perfectionnement.
Le tableau N°6c ci-dessous décrit les types de formation à promouvoir conformément aux spécificités
de chacune des communes.
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Tableau N°6c: Tableau d’analyse comparative de l’offre de formation dans les CFM aux besoins des secteurs prioritaires : cas des
communes de Dosso
Communes

Etat actuel
Filières
enseignées

Besoins réels
Qualifications et
compétences
développées

 Economie
Familiale

 Couture

 Economie
Familiale
 Menuiserie-bois

 Couture
 Techniques de confection
d’ouvrages en bois

 Le Centre n’est pas encore fonctionnel

Harikanassou

 Le Centre n’est pas encore fonctionnel

Birni N’Gaouré

 Economie
familiale

 Couture

Yélou

 Economie familiale
 Mécanique Rurale

Farrey

 Couture, tricotage
 Réparation de motos, moto
pompes

Types de qualifications et compétences
requises

Secteurs prioritaires

Falmey (Bélindé)

N’Gonga
(Kannaré)

Commentaires























Mécanique rurale
Riziculture
Production de lait et dérivés
Embouche
Economie familiale
Maçonnerie
Construction métallique
Cultures maraichères
Elevage
Economie Familiale
Mécanique rurale
Menuiserie bois
ASP





















Maraichage
Économie familiale
Menuiserie Métallique
Menuiserie bois
Elevage
Mécanique rurale
Maraichage
ASP
Elevage
Construction métallique
Maçonnerie
Menuiserie bois
Agriculture
Apiculture
Canne à sucre
Economie familiale
Construction métallique
Mécanique rurale
Maçonnerie
Mécanique rurale
Menuiserie bois
Forge
Apiculture
ASP
Economie familiale (Couture)
Tissage








Réparation motos pompes, motos
Techniques de riziculture
Techniques de production et transformation du lait
Couture
Techniques de construction
Techniques de confection d’ouvrages métalliques

 La plupart des domaines de formation liés aux
secteurs prioritaires ne sont pas couverts
 La filière Economie Familiale enseignée ne
répond au besoin lié aux secteurs prioritaires
(broderie, tricotage)

Techniques de cultures
Embouche
Couture, broderie
Réparation motos pompes, motos
Techniques de confection d’ouvrages en bois
Techniques de transformation et conservation des
produits agricoles
 Techniques de maraichage
 Couture, teinture batik
 Techniques de confection d’ouvrages métalliques
 Techniques de confections d’ouvrages en bois
 Embouche des ovins et bovins
 Réparation motos pompes, motos
 Techniques de maraichage
 Transformation des produits agro-sylvo-pastoraux
 Embouche
 Techniques de confection d’ouvrages métalliques
 Techniques de construction
 Techniques de confection d’ouvrages en bois
 Techniques de production cultures maraichères
irriguées (oignon, pomme de terre, tomates)
 Techniques d’apiculture
 Couture
 Techniques de confection d’ouvrages métalliques
 Réparation motos pompes, motos
 Techniques de construction
 Réparation motos pompes, motos
 Techniques de confection d’ouvrages en bois
 Techniques de confection d’ouvrage métalliques
 Techniques d’apiculture
 Techniques de production agricoles, Embouche
 Couture
 Tissage des chaises et des nattes

 Les deux filières enseignées corroborent avec
les besoins en formation demandés.
 Quatre filières importantes pour le
développement économique de la localité
(Maraichage, embouche et techniques de
transformation et de conservation des produits
agricoles) ne sont pas prises en compte








 Les filières identifiées sont adaptées pour le
développement local et en conformité avec les
besoins réels de la communauté bien que le
centre ne soit pas opérationnel

 Les besoins de formation exprimés reflètent
bien la réalité du terroir et doivent être réalisés

 Existence d’une seule filière de formation
(couture) d’où un décalage important entre les
besoins réels de formation et l’offre. Il faudrait
prendre en compte les filières identifiées pour
un réel développement de proximité

 Décalage entre les filières enseignées et les
besoins réels nécessaires pour développer les
créneaux porteurs de la localité.
 Les techniques agricoles modernes doivent être
enseignées en priorité
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Communes

Etat actuel
Filières
enseignées

Kara Kara

 Economie familiale
 Mécanique rurale
 Menuiserie bois

Besoins réels
Qualifications et
compétences
développées
 Couture
 Réparation motos et motos
pompes
 Techniques de confection
d’ouvrages en bois
 Couture














Mécanique rurale
Economie familiale
Menuiserie bois
ASP
Maçonnerie
Maraichage,
Elevage
Mécanique rurale
Construction métallique
Menuiserie bois
Economie familiale
Maçonnerie

 Couture et cuisine
 Techniques de confection
d’ouvrages métalliques
 Réparation motos, motos
pompes









Maraichage
Elevage
Aviculture
Menuiserie bois
Economie familiale
Mécanique rurale
Construction métallique

 Economie familiale  Couture, Cuisine
 Construction
 Techniques de confection
métallique
d’ouvrages métalliques
 Electricité Bâtiment  Techniques d’électricité
























Agriculture
Elevage
Mécanique
Construction métallique
Maçonnerie
Economie familiale
Menuiserie bois
Electricité bâtiment
Agriculture
Elevage
Economie familiale
Construction métallique
Mécanique
aviculture
mécanique rurale
Maçonnerie
électricité
Menuiserie bois
Agriculture
Elevage
Mécanique rurale
Economie Familiale

 Economie familiale

Zabori

Guéchémé

Tibiri

Koré mairoua

Kiéché

Secteurs prioritaires

 Economie familiale
 Construction
métallique
 Mécanique rurale

 Electricité bâtiment
 Economie familiale
 Construction
métallique
 Menuiserie bois

 Electricité
 Couture
 Techniques de confection
d’ouvrages métalliques
 Techniques de confection
d’ouvrages en bois

 Economie familiale
 Mécanique rurale

 Couture
 Réparation motos, motos
pompes

Commentaires
Types de qualifications et compétences
requises
 Réparation motos pompes, motos
 Couture
 Techniques de confection d’ouvrages en bois
 Techniques agricoles (riz, oignon, sésame), d’embouche
 Techniques de construction
 Techniques de maraichage (cultures : oignon, canne à
sucre, manioc)
 Embouche
 Réparation motos pompes, motos
 Techniques de confection d’ouvrages métalliques
 Techniques de confection d’ouvrages en bois
 Couture, broderie
 Techniques de construction
 Techniques de maraichage, Cultures (oignon, mil,
niébé, moringa, Voandzou)
 Embouche
 Techniques d’avicultures
 Techniques de confection d’ouvrages en bois
 Couture
 Réparation motos pompes, motos
 Techniques de confection d’ouvrages métalliques
 Techniques agricoles (maraichage)
 Techniques d’élevage (embouche…)
 mécanique auto, mécanique rurale
 Techniques de confection d’ouvrages métalliques
 Techniques de construction
 Couture
 Techniques de confection d’ouvrages en bois
 Electricité
 Techniques agricoles
 Techniques d’élevage
 Couture
 Techniques de confection d’ouvrages métalliques
 mécanique auto
 Techniques d’aviculture
 Réparation motos pompes, motos
 Techniques de construction
 Electricité
 Techniques de confection d’ouvrages en bois
 Techniques de cultures (Mil, Niébé) et maraichage
 Techniques d’extraction d’huile d’arachide
 Embouche, aviculture
 Réparation motos pompes, motos
 Couture

 Les secteurs importants de l’économie locale
(agriculture, élevage) sont délaissés et méritent
d’être reconsidérés

 Un grand nombre des besoins liés aux secteurs
prioritaires est absent de l’offre de formation et
méritent une attention particulière.

 Trois filières importantes sont exécutées au
détriment d’autres filières non moins importantes
qui sont la base même de l’économie locale
méritent attention

 Les filières importantes comme l’agriculture et
l’élevage ne sont pas enseignées et méritent
d’être prises en compte dans les formations

 Techniques agricoles et techniques d’élevage
doivent compléter les formations. Economie rurale
exige

 Techniques agricoles et techniques d’élevage
doivent compléter les formations. Economie rurale
exige
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Communes

Etat actuel
Filières
enseignées

Besoins réels
Qualifications et
compétences
développées

 Economie familiale

 Couture

 Economie familiale
 Menuiserie bois
 Construction
métallique
 Mécanique
 Mécanique rurale
 Electricité
 Economie familiale
 Construction
métallique

 Couture
 Techniques de confection
d’ouvrages en bois
 Techniques de confection
d’ouvrages métalliques
 Mécanique auto
 Mécanique rurale
 Electricité
 Couture
 Techniques de confection
d’ouvrages métalliques


















Agriculture
Elevage
Construction métallique
Mécanique rurale
Maçonnerie
Menuiserie bois
Electricité bâtiment
Economie familiale
Mécanique
Construction métallique
Menuiserie bois
Mécanique
Mécanique rurale
Economie familiale
Maroquinerie
Perlage












Mécanique
Mécanique Rurale
Maçonnerie
Agriculture
Commerce
Construction métallique
Aviculture
Menuiserie bois
Economie familiale
Elevage

 Economie familiale
 Construction
métallique

 Couture
 Techniques de confection
d’ouvrages métalliques








Construction métallique
Mécanique
Economie familiale
Maçonnerie
Menuiserie bois
ASP

 Economie familiale

 Couture









Construction métallique
Mécanique rurale
Maçonnerie
Agriculture
Economie familiale
Menuiserie bois
Elevage

Matankari

Dogon Doutchi

Dan Kassari

Dogon Kiria

Soucoucoutan

Secteurs prioritaires

Commentaires
Types de qualifications et compétences
requises
 Techniques de maraichage et Techniques modernes
de culture sous pluies
 Embouche
 Techniques de confection d’ouvrages métalliques
 Réparation motos pompes, motos
 Techniques de construction
 Techniques de confection d’ouvrages en bois
 Couture
 Mécanique auto
 Techniques de confection d’ouvrages métalliques
 Techniques de confection d’ouvrages en bois
 Mécanique auto
 Réparation motos pompes, motos
 Couture, restauration, tresse, cosmétique, batik,
teinture
 Techniques de traitement du cuir
 Techniques de perlage
 Mécanique auto
 Réparation motos pompes, motos
 Techniques de construction
 Techniques modernes de cultures (Mil, Niébé,
Voandzou, arachide)
 Techniques commerciales
 Techniques de confection d’ouvrages métalliques
 Techniques d’aviculture
 Techniques de confection d’ouvrages en bois
 teinture, Couture, Restauration, Tresse et production et
transformation du lait, embouche
 Techniques de confection d’ouvrages métalliques
 Mécanique
 Couture
 Techniques de construction
 Techniques de confection d’ouvrages en bois
 Techniques modernes de cultures sous pluies (Mil,
Niébé, Sorgho), Transformation des produits agricoles,
Transformation des produits laitiers, Embouche
 Techniques de confection d’ouvrages métalliques
 Réparation motos pompes, motos
 Techniques de construction
 Techniques de maraichage, Techniques modernes de
culture
 Couture
 Techniques de confection d’ouvrages en bois
 Techniques d’aviculture et d’embouche

 Toutes les filières de formation demandées sont
absentes sauf l’économie familiale et méritent
d’être prises en compte. L’agriculture est un
facteur de valorisation de ressources budgétaires
sur le plan économique

 Convergence entre l’offre de formation et la
demande, néanmoins, les secteurs porteurs
prioritaires (agriculture et élevage) sont ignorés et
doivent être pris en compte, sécurité alimentaire
l’exige

 Les secteurs moteurs de l’économie rurale, bien
que cités par tous les acteurs ne sont pas pris en
compte

 Seules les formations dans deux filières
(économie familiale et la construction métallique)
sont assurées faute de formateurs, d’équipement
conséquent et de matières d’œuvre
 Des possibilités réelles pour les cultures
irriguées existent et doivent être exploitées

 Les besoins de formation sont réels et adaptés
à la réalité terrain mais faute de formateurs et
d’équipement les filières ne sont pas ouvertes.
Zone d’agriculture par excellence, son
enseignement doit être assuré
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Communes

Etat actuel

Besoins réels
Qualifications et
compétences
développées

Filières
enseignées

Types de qualifications et compétences
requises

 Centre non opérationnel










Agriculture
Elevage,
Economie familiale
Menuiserie bois
Construction métallique
Mécanique auto
Mécanique rurale
Maçonnerie

 Techniques modernes de cultures sous pluie,
Maraichage (oignon, pomme de terre patate douce, laitue
chou tomates carotte, piment), Transformation des
produits agricoles
 Embouche et Production de lait, Aviculture
 Couture, teinture batik, restauration
 Techniques de confection d’ouvrages en bois
 Techniques de confection d’ouvrages métalliques
 Réparation motos pompes, motos
 Techniques de construction

 Besoins exprimés mais centre non opérationnel
 Existence de terres cultivables, de main
d’œuvre importante et généralement jeune.
Créneau à exploiter

 Economie familiale
 Construction
métallique
 Mécanique rurale











Mécanique rurale
Agriculture
Elevage
Menuiserie bois
Construction métallique
Electricité bâtiment
Mécanique auto
Maçonnerie
Economie familiale

 Réparation motos pompes, motos
 Techniques de maraichage, Techniques culturales
modernes (mil, sorgho, haricot), soins phytosanitaires
 Embouche, aviculture
 Techniques de confection d’ouvrages en bois
 Techniques de confection d’ouvrages métalliques
 Electricité
 Techniques de construction
 Couture, teinture batik, cosmétique, restauration

 Les filières importantes comme l’agriculture et
l’élevage ne sont pas enseignées et méritent
d’être prises en compte dans les formations.
 Vu l’enclavement de la zone, des formations
d’appoint comme les MRA doivent être
développées







Forge
Economie familiale
Agriculture
Elevage
Mécanique rurale et auto

 fabrication de marmites en aluminium
 Couture, cuisine, tricotage
 Vulgarisation des techniques agricoles modernes
 Embouche, Production et Transformation des produits
laitiers, Aviculture
 Réparation motos et motos pompes et auto

 Besoins exprimés mais centre non opérationnel
 Nappe phréatique profonde, l’accent devrait être
mis sur l’exploitation des ressources en eau de
surface

 Techniques de maraichage, Techniques agricoles
modernes, Protection des végétaux
 Embouche, Aviculture
 Réparation motos pompes, motos
 Mécanique auto
 Techniques de confection d’ouvrages en bois
 Techniques de soudure
 couture, tricotage
 Techniques d’élevage (embouche, soins vétérinaires),
 Techniques modernes agricoles (protection des
végétaux)
 Réparation motos pompes, motos
 Mécanique auto
 couture, broderie, restauration
 Techniques de confection d’ouvrages métalliques
 Techniques de construction

 Les filières importantes comme l’agriculture et
l’élevage ne sont pas enseignées et méritent
d’être prises en compte dans les formations.
mêmes aléas qu’à Loga. Le problème de l’eau
reste posé

Sakadamna

Falwel

 Couture
 Techniques de confection
d’ouvrages métalliques
 Réparation motos, motos
pompes

 Non opérationnel

Loga

 Economie
Familiale
 Menuiserie bois

 Couture
 Techniques de confection
d’ouvrages en bois









Agriculture
Elevage
Mécanique rurale
Mécanique
Menuiserie bois
Soudure
Economie familiale

 Economie familiale
 Mécanique rurale
 Electricité bâtiment
 Menuiserie bois
 Construction
métallique
 alphabétisation

 couture
 Réparation motos, motos
pompes
 Electricité
 Techniques de confection
d’ouvrages en bois
 Techniques de confection
d’ouvrages métalliques










Elevage
Agriculture
Mécanique rurale
Mécanique
Economie familiale
Electricité auto moto
Soudure
Maçonnerie

Sokorbé

Mokko

Secteurs prioritaires

Commentaires

 Compléter les formations en intégrant les ASP
 L’élevage est le moteur de l’économie
villageoise.
 Existence d’un très grand marché de bétail,
développer le pastoralisme
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Communes

Etat actuel
Filières
enseignées

Garankédey

 Economie familiale
 Menuiserie bois
 Mécanique rurale

Besoins réels
Qualifications et
compétences
développées
 Couture
 Techniques de confection
d’ouvrages en bois
 Réparation motos, motos
pompes







Agriculture
Elevage
Economie familiale
Menuiserie bois
Mécanique rurale

 Electricité Bâtiment  Electricité
 Couture
 Couture
 Mécanique rurale
 Réparation motos, motos
pompes










Construction métallique
Economie familiale
Mécanique rurale
Mécanique
Electricité bâtiment
Menuiserie bois
Maçonnerie
Élevage

 Non encore fonctionnel mais filières prévues
Couture
 Menuiserie bois












Agriculture
Elevage
Menuiserie bois
Economie familiale
Mécanique rurale
Mécanique auto
Electromécanique
ASP
Mécanique rurale
Economie familiale

Dosso CU

Tessa

Gollé

Secteurs prioritaires

 Economie
Familiale

 Couture, tricotage, broderie

Commentaires
Types de qualifications et compétences
requises
 Techniques agricoles (arachide, mil, niébé), Extraction
d’huile d’arachide
 Techniques d’élevage (embouche, production laitière,
soins vétérinaires)
 couture, tricotage, cuisine, broderie
 Techniques de confection d’ouvrages en bois
 Réparation motos pompes, motos
 Techniques de confection d’ouvrages métalliques
 Couture, tricotage, teinture batik, restauration
 Réparation motos pompes, motos
 Mécanique auto
 Electricité
 Techniques de confection d’ouvrages en bois
 Techniques de construction
 Techniques d’aviculture, Production et transformation
des produits laitiers
 Techniques de gestion
 Technique agricoles et de Maraichage
 Embouche, Production laitière, apiculture
 plafonnage, confection de meubles
 Couture, cuisine
 Réparation motos pompes, motos
 Mécanique
 Réparation cellulaire, TV, Radio
 Techniques agricoles, Techniques d’élevage,
Maraichage
 Réparation motos pompes, motos
 Couture

 Les filières importantes comme l’agriculture et
l’élevage ne sont pas enseignées et méritent
d’être prises en compte dans les formations.
 Position géographique favorable pour la
production et la commercialisation des produits
agricoles
 Les besoins de formation sont réels et adaptés
à la réalité terrain mais faute de formateurs et
d’équipement les filières ne sont pas ouvertes.
Toutefois ces formations pourraient être présentes
dans les CFPT et autres centres de formation
privés

 Besoins exprimés mais centre non opérationnel.
Les cultures de rente doivent être développées
pour réduire la pauvreté de la population. La
proximité du Nigéria et du Bénin voisins constitue
un facteur important pour inciter les populations à
produire
 Comme partout ailleurs les besoins sont bien
réels mais faute de ressources humaines,
matérielles et financières on est bien obligé de
s’agripper aux moyens de bord.
 Economie rurale prioritaire

Source : Résultats de la collecte des informations sur le terrain
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Tableau N°7c: Besoin en formation et types de formation à promouvoir par commune
Communes

Créneaux porteurs
Artisanat de production

Falmey
(Bélindé)

Artisanat d’art
Artisanat de service
Agro-sylvo-pastorale
Services
Artisanat de production

N’Gonga
(Kannaré)

Artisanat de service

Agro-sylvo-pastorale
Services
Artisanat de production

Harikanassou

Artisanat d’art
Artisanat de service
Agro-sylvo-pastorale

Services
Artisanat de production

Birni N’Gaouré

Artisanat d’art
Artisanat de service
Agro-sylvo-pastorale

Services

Besoin en formation



























Menuiserie métallique
Recyclage des artisans locaux
Cosmétique
Renforcement des capacités des artisans
Mécanique rurale
Economie Familiale (Couture homme et femme, tricotage et production des habits pour enfants et nourrissons)
Riziculture
Embouche, Production de lait et dérivés
Maçonnerie
Transformation des produits agricoles
Techniques de conservations des produits agricoles
Economie Familiale (Couture, broderie – tissage)
Mécanique rurale
Mécanique moto et auto
Culture maraichères : oignon, pomme de terre, tomate, chou
Embouche
Développement des capacités des réparateurs d’outils et engins agricoles
Construction métallique
Menuiserie bois
Cosmétique
Coiffure, nattage
Economie Familiale (Couture, teinture batik)
Mécanique rurale
Modernisation des pratiques agricoles et d’élevage
Maraichage (amélioration de la production de pomme de terre, oignon ; melon, chou, laitue, arbres fruitiers
Embouche des ovins et bovins (préparation pierre à lécher, bloc à urée ; entretien de l’étable, mode d’abreuvage.
Identification et traitement des parasites etc.)

 Réparation instruments agricoles
 Construction métallique (conception et production de table métallique, des charrettes, de brouette, des portes, des
fenêtres)
 Fabrication de grillage et Gabillon
 Confection des outils agricoles
 Tissage nattes, vans et autres objets à base de feuilles de palmier
 Réparation auto moto, charrette
 Maraichage (amélioration de la production de pomme de terre, oignon ; melon, chou, laitue, arbres fruitiers)
 Techniques de transformation et de conservation des produits agricoles (Perfectionnement des pratiques
d’extraction d’huile)
 Techniques production et de transformation du lait
 Modernisation des pratiques d’élevage (production de bourgou, déparasitage et soins vétérinaires
 Embouche (préparation pierre à lécher, bloc à urée ; entretien de l’étable, mode d’abreuvage. Identification et
traitement des parasites etc.)
 Maçonnerie lecture de plan, équerrage, construction en matériaux définitif
 Recyclage de maçons traditionnels

Types de formation
 Modernisation des techniques agricoles
 Perfectionnement des paysans
























Tissage de nattes, bijouterie
Formation initiale aux femmes
Perfectionnement des producteurs
Formation initiale aux femmes
Perfectionnement des producteurs
CQP Maçon et maitre maçon
Perfectionnement des producteurs
Extraction d’huile d’arachide
Formation initiale mais modernisation des pratiques
Formation continue
Formation DUAL
Formation initiale maraichage
Formation continue DUAL
Formation continue DUAL
Formation initiale en menuiserie métallique et bois
Spécialisation fabrication meubles en bois
Perfectionnement des artisans
Perfectionnement
Formation initiale
Perfectionnement artisans
Formation initiale
Perfectionnement
Spécialisation
Para - vétérinaire

 Menuiserie métallique







vannerie
Renforcement des capacités
Perfectionnement en élevage
Formation initiale
ASP

 Formation et perfectionnement des artisans
 spécialisation
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Communes

Créneaux porteurs
Artisanat de production

Yélou

Farrey

Types de formation

 Construction métallique
 Production de miel
 Mécanique auto – moto

 Formation initiale et
Perfectionnement
 Formation initiale et
Perfectionnement des artisans

Agro-sylvo-pastorale






Maraichage (oignon, pomme de terre, tomate
Techniques agricoles (mil, niébé, arachide, sésame, canne à sucre)
Apiculture
Entretien rôneraie

 Formation initiale et
Perfectionnement

Services
Artisanat de production






Maçonnerie traditionnelle rénovée
Menuiserie bois (meubles)
Forge (outils agricoles)
Tissage chaises et nattes

Renforcement de capacités
 Perfectionnement des artisans

Artisanat de service

 Mécanique moto
 Economie Familiale (Couture – tricotage – broderie – teinture - batik)
 Techniques de transformation et de commercialisation du souchet mais aussi d’amélioration de la production (type
d’engrais)
 Techniques de transformation et conservation des produits agricoles

 Renforcement de la formation initiale
 Spécialisation pour l’économie familiale
 Formation initiale et continue

Services
Artisanat de production






Gestion des entreprises
 Perfectionnement et
Spécialisation

Artisanat de service

 Economie Familiale (Couture)
 Cosmétique (fabrication de savon, huile, parfum)
 Mécanique rurale

 Formation initiale et continue

Agro-sylvo-pastorale

 Techniques d’intensification des cultures de mil, sorgho, niébé, sésame, riz
 Maraichage (oignon)
 Embouche

 Renforcement des capacités

Services
Artisanat de production

 Maçonnerie (modernisation de l’habitat)
 Menuiserie métallique
 Menuiserie bois

Artisanat de service














Artisanat de service

Agro-sylvo-pastorale

Kara Kara

Zabori

Besoin en formation

Agro-sylvo-pastorale

Services

Techniques commerciales
Menuiserie bois et métallique
Fabrication d’outils agricoles
Menuiserie bois

Mécanique moto
Economie Familiale (Couture, broderie, tricotage)
Sélection des semences
Appui en semis améliorés
Techniques d’irrigation (maitrise du maraichage oignon, canne à sucre, manioc)
Embouche

 Gestion du troupeau
 Maçonnerie

Renforcement des capacités
Formation initiale
Modernisation des techniques
Perfectionnement
Modernisation des techniques
et Perfectionnement
 Formation initiale
 Perfectionnement

 Technique commerciales Renforcement des
capacités
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Communes

Créneaux porteurs
Artisanat de production

Types de formation













Menuiserie bois
Construction métallique
Mécanique moto
Economie Familiale (Couture, broderie, tricotage)
Techniques agricoles amélioration de la production de mil, niébé Reconnaissance des bonnes semences
Appui en semis améliorés
Culture du riz et techniques d’irrigation (maitrise du maraichage, pomme de terre, piment, tomate, moringa, courge)
Transformation des pastèques en jus
Modernisation des techniques d’extraction d’huile
Commerce transfrontalier avec le Nigéria
Hôtellerie

 Modernisation des techniques
 Perfectionnement
 Perfectionnement










Menuiserie bois
Menuiserie métallique
Forge : fabrication des outils agricoles
Mécanique rurale :
Mécanique auto
Electricité bâtiment
plomberie
Economie Familiale (Couture, broderie, tricotage)

 Modernisation des techniques
 Perfectionnement














Techniques Culturales : Reconnaissance des bonnes semences
Maitrise du maraichage
Transformation, conservation des produits maraichers (oignon, pomme de terre, piment, tomate)
Techniques d’élevage production du lait, Embouche
Hôtellerie
Maroquinerie
Menuiserie métallique
fabrication des outils agricoles
Mécanique auto
Electricité bâtiment
Economie Familiale (Couture, broderie, tricotage)
Mécanique rurale

 Formation initiale
 Perfectionnement

Agro-sylvo-pastorale







Techniques Culturales : Reconnaissance des bonnes semences, Appui en semis améliorés
Maitrise du maraichage
Transformation, conservation des produits maraichers (oignon, pomme de terre, piment, tomate)
Techniques d’élevage production du lait, Embouche
Aviculture

 Formation initiale
 Perfectionnement
 Maraichage.

Services

 Hôtellerie
 Maçonnerie

Artisanat de service
Agro-sylvo-pastorale

Guéchémé
Services

Artisanat de production

Artisanat de service

Tibiri
Agro-sylvo-pastorale

Services
Artisanat de production
Artisanat de service

Koré mairoua

Besoin en formation

 Formation initiale
 Perfectionnement
 Existence d’une usine de conservation de pomme
de terre et d’un centre de formation des
agriculteurs de pastèques.
 Gestion des entreprises
 Analyse organisationnelle
 Informatique
 Pédagogie

 Modernisation des techniques
 Perfectionnement

 Gestion des entreprises










Modernisation des techniques
Perfectionnement
Modernisation des techniques
Perfectionnement

Formation initiale
Recyclage
Gestion des entreprises
Pédagogie
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Communes

Kiéché

Créneaux porteurs

 Modernisation des techniques
 Perfectionnement

Artisanat de service

 Mécanique rurale (moto, motopompe, groupe électrogène, réparation charrette)
 Economie Familiale (Couture, broderie, tricotage)

 Modernisation des techniques
 Perfectionnement

Agro-sylvo-pastorale







 Formation initiale
 Perfectionnement

Services

 Commerce transfrontalier avec le Nigéria
 Hôtellerie

Artisanat de production







Menuiserie bois
Construction métallique
Mécanique rurale (moto, motopompe, groupe électrogène, réparation charrette)
Economie Familiale (Couture), broderie, tricotage)
Mécanique auto

Agro-sylvo-pastorale






Techniques Culturales : Sélection des semences
Maitrise du maraichage
Transformation, conservation des produits maraichers (oignon, pomme de terre, piment, tomate)
Techniques de production du lait, Embouche

 Formation initiale
 Perfectionnement

Services










Electricité bâtiment
Maçonnerie
Menuiserie bois
Construction métallique
Maroquinerie
Perlage
Cosmétique, batik et teinture
Forge fabrication des outils agricoles

 Gestion des entreprises

Artisanat de production

Dogon Doutchi

Types de formation

 Menuiserie bois et métallique
 Mécanique rural : fabrication des outils agricoles
 Maroquinerie

Artisanat de service

Matankari

Besoin en formation

Artisanat de production

Techniques Culturales : Reconnaissance des bonnes semences
Maitrise du maraichage
Transformation, conservation des produits maraichers (oignon, pomme de terre, piment, tomate)
Techniques d’élevage production du lait, Embouche
Modernisation des techniques d’extraction d’huile









Gestion des entreprises
Analyse organisationnelle
Informatique
Modernisation des techniques
Perfectionnement
Modernisation des techniques
Perfectionnement

 Modernisation des techniques
 Perfectionnement

Artisanat de service

 Mécanique rurale (moto, motopompe, groupe électrogène, réparation charrette)
 Economie Familiale (Couture), broderie, tricotage)
 Mécanique auto

 Modernisation des techniques
 Perfectionnement

Agro-sylvo-pastorale







 Formation initiale
 Perfectionnement
 Recyclage agriculteurs

Services

 Entreprenariat

Techniques Culturales : sélection des semences
Maitrise du maraichage
Transformation, conservation des produits maraichers (oignon, pomme de terre, piment, tomate)
Techniques d’élevage production du lait, Embouche
Modernisation des techniques d’extraction d’huile

 Gestion des entreprises
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Communes

Dan Kassari

Dogon Kiria

Soucoucoutan

Créneaux porteurs

Besoin en formation

Types de formation

Artisanat de production

 Menuiserie bois
 Construction métallique
 Confection de grillage et de gabillon

 Formation initiale
 Modernisation des techniques
 Perfectionnement

Artisanat de service

 Mécanique auto
 Mécanique rurale
 Economie Familiale (Couture, broderie, tricotage, tresse)

 Modernisation des techniques
 Perfectionnement

Agro-sylvo-pastorale

 Modernisation des Techniques de culture (mil, niébé, Voandzou, arachide) sélection des semences, pratique de
semis
 Maitrise des techniques d’irrigation (maraichage)
 Aviculture
 Embouche

 Formation initiale
 Perfectionnement
 Existence d’une usine de conservation de pomme
de terre et d’un centre de formation des
agriculteurs de pastèques.

Services

 Hôtellerie (restauration)

 Formation initiale
 Recyclage/perfectionnement
 Techniques commerciales

Artisanat de production

 Menuiserie bois
 Construction métallique

 Formation initiale
 Modernisation des techniques
 Perfectionnement

Artisanat de service

 Mécanique rurale (réparation moto)
 Economie Familiale (Couture, broderie, tricotage, tresse)

 Modernisation des techniques
 Perfectionnement

Agro sylvo pastorales

 Modernisation des Techniques de culture (mil, niébé, Sésame: Reconnaissance des bonnes semences, pratique
de semis, traitement phytosanitaire)
 Embouche, Production et transformation des produits dérivés du lait
 Techniques de transformation des produits agricoles

 Formation initiale
 Perfectionnement

Services

 Maçonnerie
 Hôtellerie (restauration)

Artisanat de production

 Menuiserie bois
 Construction métallique

Artisanat de service

 Mécanique rurale (réparation moto)
 Economie Familiale (Couture, broderie, tricotage, tresse)










Agro-sylvo-pastorale

 Modernisation des Techniques de culture (mil, niébé, Sésame: Reconnaissance des bonnes semences, traitement
phytosanitaire)
 Maraichage
 Embouche
 Aviculture

 Formation initiale
 Perfectionnement

Services

 Maçonnerie
 Hôtellerie (restauration)

 Formation initiale
 Recyclage/perfectionnement
 Techniques commerciales

Formation initiale
Recyclage/perfectionnement
Techniques commerciales
Formation initiale
Modernisation des techniques
Perfectionnement
Modernisation des techniques
Perfectionnement

85

Communes

Sakadamna

Créneaux porteurs
 Menuiserie bois
 Construction métallique

Artisanat de service






Agro-sylvo-pastorale

Services

Falwel








Mécanique rurale (réparation moto)
Mécanique automobile
Economie Familiale (Couture, broderie, tricotage, tresse)
Modernisation des Techniques de culture (mil, niébé, Sésame : Reconnaissance des bonnes semences, traitement
phytosanitaire)
Maraichage (oignon, pomme de terre, patate douce, laitue, chou, tomate, carotte, piment)
Embouche, Production et transformation des produits dérivés du lait
Techniques de transformation des produits agricoles
aviculture
Maçonnerie
Hôtellerie (restauration)

Artisanat de production

 Menuiserie bois
 Construction métallique

Artisanat de service











Agro-sylvo-pastorale

Services

Loga

Besoin en formation

Artisanat de production

Mécanique rurale (réparation moto)
Mécanique automobile
Economie Familiale (Couture, broderie, tricotage, teinture, batik)
Modernisation des Techniques de culture (mil, niébé, Sorgho : Sélection des semences, traitement phytosanitaire)
Maraichage (oignon, pomme de terre, laitue, chou, tomate)
Embouche
Aviculture
Maçonnerie
Hôtellerie (restauration)

Artisanat de production

 Forge confection de marmites en aluminium
 Construction métallique

Artisanat de service










Mécanique rurale (réparation moto)
Mécanique automobile
Economie Familiale (Couture, cuisine, tricotage)
Modernisation des Techniques de culture (mil, niébé, Sorgho : Sélection des semences, traitement phytosanitaire)
Embouche, Production et transformation du lait
aviculture
Menuiserie bois
Construction métallique









Mécanique rurale (réparation moto)
Mécanique automobile
Economie Familiale (Couture, broderie, tricotage, tresse)
Modernisation des Techniques de culture (mil, niébé, Sorgho : Sélection des semences, traitement phytosanitaire)
Maraichage (oignon, pomme de terre, laitue, chou, tomate, carotte, piment)
Embouche, Production et transformation du lait
Techniques de transformation des produits agricoles ; aviculture

Agro-sylvo-pastorale

Artisanat de production

Artisanat de service

Sokorbé
Agro-sylvo-pastorale

Types de formation






Formation initiale
Modernisation des techniques
Perfectionnement
Modernisation des techniques
Perfectionnement

 Formation initiale
 Perfectionnement










Formation initiale
Recyclage/perfectionnement
Techniques commerciales
Formation initiale
Modernisation des techniques
Perfectionnement
Modernisation des techniques
Perfectionnement

 Formation initiale
 Perfectionnement









Formation initiale
Recyclage/perfectionnement
Techniques commerciales
Formation initiale
Modernisation des techniques
Perfectionnement
Modernisation des techniques
Perfectionnement

 Formation initiale
 Perfectionnement






Formation initiale
Modernisation des techniques
Perfectionnement
Modernisation des techniques
Perfectionnement

 Formation initiale
 Perfectionnement
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Communes

Créneaux porteurs
 Menuiserie bois
 Construction métallique

Artisanat de service






Mécanique rurale (réparation moto)
Mécanique auto mobile
Electricité auto moto
Economie Familiale (Couture, broderie, tricotage)

Agro-sylvo-pastorale







Modernisation des Techniques de culture (mil, niébé, Sorgho : Sélection des semences, traitement phytosanitaire)
Maraichage (oignon, pomme de terre, patate douce, laitue, chou, tomate, carotte, piment)
Modernisation des techniques d’élevage (embouche, soins vétérinaires)
Maçonnerie
Hôtellerie (restauration)

Mokko

Services

Garankédey

Artisanat de production

 Menuiserie bois
 Construction métallique

Artisanat de service










Mécanique rurale (réparation moto)
Economie Familiale (Couture, broderie, tricotage, cuisine)
Modernisation des Techniques de culture (mil, niébé, Sorgho : Sélection des semences, traitement phytosanitaire)
Techniques de transformation des produits agricoles (extraction huile d’arachide)
Embouche, Production et transformation du lait
aviculture
Menuiserie bois
Construction métallique










Mécanique rurale (réparation moto)
Mécanique automobile
Economie Familiale (Couture, Teinture - batik broderie, tricotage)
Electricité bâtiment
Production et transformation du lait
aviculture
Techniques de gestion
Hôtellerie (restauration)

Agro-sylvo-pastorale

Artisanat de production

Artisanat de service

Dosso C.U
Agro-sylvo-pastorale
Services

Tessa

Besoin en formation

Artisanat de production

Artisanat de production

 Menuiserie bois
 Construction métallique

Artisanat de service

Agro-sylvo-pastorale









Services

 Hôtellerie (restauration)

Mécanique rurale (réparation moto)
Mécanique automobile
Economie Familiale (Couture, broderie, tricotage, cuisine)
Modernisation des Techniques de culture (mil, niébé, Sorgho : Sélection des semences, traitement phytosanitaire)
Maraichage (oignon, pomme de terre, patate douce, laitue, chou, tomate, carotte, piment)
Embouche, Production et transformation du lait
Aviculture

Types de formation







Formation initiale
Modernisation des techniques
Perfectionnement
Modernisation des techniques
Perfectionnement
Renforcement des capacités

 Formation initiale
 Perfectionnement











Formation initiale
Recyclage/perfectionnement
Techniques commerciales
Formation initiale
Modernisation des techniques
Perfectionnement
Modernisation des techniques
Perfectionnement
Formation initiale
Perfectionnement







Formation initiale
Modernisation des techniques
Perfectionnement
Modernisation des techniques
Perfectionnement












Formation initiale
Perfectionnement
Formation initiale
Recyclage/perfectionnement
Techniques commerciales
Formation initiale
Modernisation des techniques
Perfectionnement
Modernisation des techniques
Perfectionnement

 Formation initiale
 Perfectionnement

 Formation initiale
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Communes

Créneaux porteurs

Besoin en formation

Types de formation

Artisanat de production

 Menuiserie bois
 Construction métallique

 Formation initiale
 Modernisation des techniques
 Perfectionnement

Artisanat de service

 Mécanique rurale (réparation moto)
 Economie Familiale (Couture, broderie, tricotage, tresse)

 Modernisation des techniques
 Perfectionnement

Agro-sylvo-pastorale













Services

 Maçonnerie
 Hôtellerie (restauration)
 Réparation cellulaire, TV, Radio

Gollé

Modernisation des Techniques de culture (mil, niébé, Sorgho : Sélection des semences, traitement phytosanitaire)
Maraichage (oignon, pomme de terre, manioc)
Embouche, Production et transformation du lait
Techniques de transformation des produits agricoles
Pisciculture
Aviculture

Formation initiale
Perfectionnement
Para – vétérinaire
Techniques de production et de transformation des
produits agro pastoraux

 Formation initiale
 Recyclage/perfectionnement
 Techniques commerciales

Source : Auteurs, résultats de la collecte des données sur le terrain
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2.2.4.

Les communes de la région de Maradi

L’analyse de l’adaptation de l’offre de formation professionnelle dans les CFM (CFDC) implantés dans
les communes de la région de Maradi aux besoins prioritaires des localités est donnée par le tableau
ci-après. Dans ce tableau la confrontation de l’offre aux besoins de formation montre que la plupart des
domaines de formation liés aux secteurs prioritaires ne sont pas couverts. Le Niger compte 206 métiers
selon le président de la Fédération Nationale des Artisans du Niger (FNAN) sans compter les filières de
l’agriculture et l’élevage. Mais l’offre de formation dans les CFM (CFDC) se limite aux métiers les plus
connus (Economie familiale, menuiserie, mécanique, électricité).
Par ailleurs, outre l’insuffisance des filières prises en charge par l’offre de formation, les qualifications
et compétences développées ne sont pas toujours adaptées aux besoins de développement des
communes. En effet, en matière d’économie familiale, les qualifications et compétences développées
se limitent aux techniques usuelles de couture alors que les besoins s’adressent aux techniques de
tricotage, de broderie ou de production de produits cosmétiques.
Tout comme dans les autres régions, les besoins de formation (tableau N°6d) se font ressentir aussi
bien au niveau initial, au plan du perfectionnement et même de la spécialisation indépendamment en
fonction des filières.
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Tableau N°6d : Tableau d’analyse comparative de l’offre de formation dans les CFM aux besoins des secteurs prioritaires : cas des
communes de Maradi
Communes

Filières enseignées

Attantané

 Menuiserie bois
 Economie Familiale

 Techniques de confection
d’ouvrages en bois
 Couture

 Economie Familiale
 Menuiserie bois et métallique
 Mécanique

Ourafan

 Bâtiment
 Mécanique rurale
 Menuiserie-bois
 Economie Familiale

 Techniques de construction
 Réparation de moto et moto
pompe
 Techniques de confection
d’ouvrages en bois
 Couture

 Construction métallique

 Théorie

 Mécanique auto
 Plomberie

 Réparation auto
 Techniques de plomberie

 Economie familiale

 Couture

 Economie familiale

 Couture

 Economie Familiale

 Couture




































Kanembakaché

Kourahan

Tessaoua

Koona

Etat actuel
Qualifications et
compétences
développées

Gazaoua

Ajekorya

Secteurs prioritaires

ASP
Maçonnerie
Economie Familiale
Menuiserie bois et métallique
Mécanique
Economie Familiale
Menuiserie Métallique
Menuiserie bois
Agriculture
Electromécanique
Artisanat de production
Mécanique
Economie Familiale
Bâtiment
Menuiserie bois
Economie Familiale
Bâtiment
Mécanique auto
Plomberie
Agriculture
Menuiserie bois
Menuiserie métallique
Mécanique rural
Maçonnerie
Mécanique rurale
Construction métallique
Menuiserie bois
Froid
Economie familiale
Menuiserie bois et métallique
Couture – tricotage - broderie
Mécanique auto moto
Plomberie
Electricité

Besoins réels
Types de qualifications et compétences
requises
 Couture, broderie, tricotage
 Techniques de confection d’ouvrages métalliques
et en bois
 Réparation moto, moto pompe, radio, cellulaire
 Maraichage, jardinage, potager, irrigation
 Briqueterie, charpentier
 Couture
 Techniques de confection d’ouvrages en bois et
métalliques
 Couture, tricotage, broderie
 Techniques de confection d’ouvrages métalliques
 Techniques de confection d’ouvrages en bois
 Techniques de cultures
 Réparation
 Menuiserie bois et métallique
 Techniques de soudure
 Couture cosmétique ; tricotage
 Technique de construction
 Techniques de confection d’ouvrages en bois
 Couture
 Techniques de construction
 Réparation auto
 Techniques de plomberie
 Production du sésame
 Techniques de confection d’ouvrages en bois
 Techniques de confection d’ouvrages métalliques
 Réparation motopompes, groupes électrogènes
 Techniques de construction
 Réparation moto et moto pompe
 Techniques de confection d’ouvrages métalliques
 Techniques de confection d’ouvrages en bois
 Réparation Froid
 Couture
 Techniques de confection d’ouvrages en bois et
métalliques
 Réparation auto moto
 Techniques de plomberie
 Réparation - installation

Commentaires
La plupart des domaines de formation liés aux
secteurs prioritaires ne sont pas couverts
La filière Economie Familiale enseignée répond
peu au besoin lié aux secteurs prioritaires
Les trois filières enseignées sont en corrélation
positive avec les besoins des populations.
Deux filières importantes (ASP, couture) non prises
en compte dans le dispositif
Parmi toutes filières liées aux secteurs prioritaires
une seule est ouverte (couture)
On note une certaine implication de la Mairie pour
suivre et accompagner le centre
Parmi toutes filières liées aux secteurs prioritaires
une seule est ouverte (construction métallique)
Non implication de la Mairie pour suivre et
accompagner le centre
la filière relative à l’agriculture est très négligée

Décalage entre les filières enseignées et les
besoins réels nécessaires pour développer les
créneaux porteurs de la localité.
Les besoins de en formations des populations ne
sont pas satisfait

Un grand nombre des besoins liés aux secteurs
prioritaires est absent de l’offre de formation.
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Communes

Sabon
Machi
Guidan
Roumdji

Etat actuel
Filières enseignées
Qualifications et
compétences
développées
 Economie Familiale
 Menuiserie bois

 Couture
 Techniques de confection
d’ouvrages en bois

 Construction métallique
 Menuiserie bois
 Economie Familiale

 Confection de portails, portes
fenêtres
 Techniques de confection
d’ouvrages en bois
 Couture seulement
 Couture
 Techniques de confection
d’ouvrages en bois

 Economie Familiale
 Menuiserie bois

Chadakori

 Economie Familiale

 Couture

Gabi

Madarounfa
Sarkin
yamma

Guidan
Sori

Aguié

 Aucune filière n’est
enseignée






Economie Familiale
Mécanique rural
Menuiserie bois
Tronc commun en
alphabétisation
 Economie Familiale
 Construction métallique

 Couture
 Réparation moto et moto
pompe
 Techniques de confection
d’ouvrages en bois
 Couture
 Techniques de confection
d’ouvrages métalliques






 Couture
 Techniques de confection
d’ouvrages en bois
 Réparation motopompes,
groupes électrogènes

Economie familiale
Menuiserie bois
Menuiserie métallique
Mécanique rurale

Secteurs prioritaires


















Economie Familiale
mécanique
menuiserie bois
Electromécanique
Plomberie
ASP
Menuiserie bois et métallique
Economie Familiale (Couture)
Electricité bâtiment
Sculpture bois
ASP
Economie Familiale
Menuiserie bois et métallique
Mécanique auto
Electricité bâtiment
Construction métallique













ASP
Economie Familiale
Menuiserie bois et métallique
Mécanique rurale
Mécanique moto auto
ASP
Electromécanique
Froid
Economie Familiale
Menuiserie bois
Artisanat de production (menuiserie
bois et métallique)
 Mécanique soudure
 Economie Familiale









Forge
Mécanique moto
ASP
Menuiserie bois
Menuiserie bois
Menuiserie métallique
Mécanique rurale
ASP

Besoins réels
Types de qualifications et compétences
requises








Commentaires
 Un grand nombre des besoins liés aux secteurs
prioritaires est absent de l’offre de formation.




Couture– tricotage – broderie
Réparation
Techniques de confection d’ouvrages en bois
Réparation
Plomberie
Agriculture – élevage
Techniques de confection d’ouvrages en bois et
métalliques
Installation
Confection d’ouvrages
Maraichage
Couture, broderie, tricotage
Techniques de confection d’ouvrages en bois et
métalliques
Réparation auto
Installation
Soudure
Maraichage, jardinage, potager, cultures irriguées
Couture
Techniques de confection d’ouvrages en bois et
métalliques
Réparation moto auto
Agriculture
Réparation
Réparation froid
Couture
Techniques de confection d’ouvrages en bois
Techniques de confection d’ouvrages en bois et
métalliques
Réparation
Couture, Tricotage, cosmétique










Forge
Réparation de moto
Elevage
Techniques de confection d’ouvrages en bois
Techniques de confection d’ouvrages en bois
Techniques de confection d’ouvrages métalliques
Réparation motopompes, groupes électrogènes
Transformation du souchet et du sésame

 Les besoins en formation ne sont pas satisfaits
par l’offre




















 Les filières pertinentes non dispensées sont
relatives aux filières liées à l’agriculture et
l’élevage, à la sculpture bois (mortier) et à
l’électricité bâtiment
 La plupart des domaines de formation liés aux
secteurs prioritaires ne sont pas couverts
 La filière Economie Familiale enseignée
s’impose à tous puisque même ceux inscrits en
menuiserie bois étaient obligés de revenir en
couture par manque de matière d’œuvre.
 Les filières importantes (ASP, Menuiserie bois et
métallique, Mécanique rurale et la maçonnerie)
ne sont pris en charge par aucun dispositif

 Aucune des filières liées aux secteurs prioritaires
n’est couverte (puisque le centre n’a même pas
démarré)

 Convergence entre l’offre de formation et les
besoins des secteurs prioritaires en dehors des
filières relatives à la Cosmétique et savonnerie
sont absentes

 Tous les secteurs prioritaires sont presque pris
en compte
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Communes

Etat actuel
Filières enseignées
Qualifications et
compétences
développées

Saé
Saboua

 Construction métallique
 Economie familiale

 Techniques de confection
d’ouvrages métalliques
 Couture

Safo

 Menuiserie bois
 Economie Familiale

 Techniques de confection
d’ouvrages en bois
 Couture, tricotage

Tibiri

 Economie Familiale
 Menuiserie bois

 Couture
 Techniques de confection
d’ouvrages en bois

 Economie familiale

 Couture

 Menuiserie bois
 Economie Familiale
 Mécanique moto

 Techniques de confection
d’ouvrages en bois
 Couture, tricotage
 Réparation moto

Dan Issa

Jiratawa

Secteurs prioritaires









Mécanique rurale
Construction métallique
Menuiserie bois
Economie familiale
ASP
Menuiserie bois et métallique
Electricité










Bâtiment
Mécanique
Menuiserie bois
Electromécanique
Hôtellerie
Economie familiale
Menuiserie bois et métallique
Electricité







ASP
Bâtiment
Mécanique
Menuiserie bois
Electromécanique

Besoins réels
Types de qualifications et compétences
requises





















Réparation
Techniques de confection d’ouvrages métalliques
Techniques de confection d’ouvrages en bois
Couture
Cultures maraichères
Techniques de confection d’ouvrages en bois et
métalliques
Réparation
Maçonnerie, Construction
Réparation
Techniques de confection d’ouvrages en bois
Réparation
Techniques d’hôtellerie
Cosmétique
Techniques de confection d’ouvrages en bois et
métalliques
Réparation - Installation
Agriculture
Maçonnerie
Réparation
Techniques de confection d’ouvrages en bois
Réparation

Commentaires
 Convergence relative entre l’offre de formation et
les besoins des secteurs prioritaires

 Pas de concordance entre l’offre de formation et
la demande
 Demande de formation peu satisfaite

 Demande de formation non satisfaite

 Relative satisfaction de la demande de formation

Source : Résultats de la collecte des informations sur le terrain

92

Tableau N°7d: Besoin en formation et types de formation à promouvoir par commune dans la région de Maradi
Communes

Créneaux porteurs

Métiers porteurs

Besoins en formation

Artisanat de production







 Modernisation des techniques
 Perfectionnement

Attantané
Artisanat de service
Artisanat de production

Artisanat d’art
Artisanat de service

Ourafan

Agro-sylvo-pastorale
Services
Artisanat de production
Artisanat de service

Kanembakaché

Industrie agro-sylvo-pastorale
Services

 Perfectionnement
 Recherche de déboucher















Menuiserie bois
Menuiserie métallique
Mécanique auto
Bâtiment
Economie Familiale (Couture tricotage cosmétique)
Techniques de production maraichères
Transformation agroalimentaire (niébé ; sésame)
Informatique

 Menuiserie bois
 Menuiserie Métallique

Artisanat de service









Economie Familiale (Couture ; tricotage ; cosmétique)
Mécanique auto, moto
Bâtiment
Transformation alimentaire (Niébé, sésame, mil, mais, riz, sorgho)
Elevage
Maraichage
Transformation viande et conservation







Menuiserie bois
Bâtiment
Plomberie
Mécanique
Transformation des produits agricoles (sésame)

Kourahan
Artisanat de production

Industrie agro-sylvo-pastorales

 Modernisation des techniques
 Perfectionnement

 Menuiserie bois et métallique
 Culture des oignons
 Cuir
Décoration calebasse
 Mécanique rural moto ou auto
 Maçonnerie
 Economie Familiale (Couture)
 Techniques agricoles (cultures de sésame)
 Techniques de conservation et de commercialisation
 Informatique

Artisanat de production

Industrie agro-sylvo-pastorale

Tessaoua

Menuiserie métallique
Menuiserie bois
Extraction d’huile
Economie Familiale (Couture ; broderie et tricotage)
Mécanique moto

Perfectionnement
 Formation initiale
 Perfectionnement
 Perfectionnement
 Formation initiale
Spécialisation
Formation initiale
Formation initiale en bâtiment
Perfectionnement

 Perfectionnement, Spécialisation
 Formation initiale






Formation initiale
Perfectionnement
Spécialisation
Spécialisation
Formation initiale

 Formation initiale
 Perfectionnement
 Spécialisation
 Renforcement des capacités
 Recyclage des formateurs
 Perfectionnement
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Communes

Créneaux porteurs

Métiers porteurs

Besoins en formation

Artisanat de production

 Menuiserie bois
 Menuiserie Métallique







Formation initiale
Perfectionnement
Spécialisation
Spécialisation
Formation initiale










Formation initiale
Perfectionnement
Spécialisation
Formation initiale
Perfectionnement
Spécialisation
Spécialisation
Formation initiale






Formation initiale
Perfectionnement, Spécialisation
Formation initiale
Spécialisation

Artisanat de service

Koona

Industrie agro-sylvo-pastorale

Artisanat de production

Gazaoua

Artisanat de service

Industrie agro-sylvo-pastorale
Artisanat de production

Ajekorya

Artisanat de service

Services
Artisanat de production

Sabon Machi

Artisanat de service

Services
Artisanat de production

Guidan Roumdji

Artisanat d’art
Artisanat de service

Agro-sylvo-pastorale

 Economie Familiale (Couture, tricotage, cosmétique)
 Mécanique auto, moto
 Bâtiment
 Transformation alimentaire (Niébé, sésame)
 Menuiserie bois
 Menuiserie Métallique
 Economie Familiale (Couture, tricotage, cosmétique)
 Mécanique auto, moto
 Bâtiment, Froid
 Transformation alimentaire (Niébé, sésame)


























Menuiserie bois
Menuiserie Métallique
Electricité
Economie Familiale (Couture, tricotage, cosmétique)
Mécanique auto, moto
Bâtiment
Froid
Electricité
Menuiserie bois
Menuiserie Métallique
Electricité
Economie Familiale (Couture, tricotage, cosmétique)
Mécanique auto, moto
Bâtiment
Froid
Electricité
Menuiserie métallique
Menuiserie bois
ASP
Sculpture bois (mortier)
Economie Familiale (Couture)
Mécanique moto
Bâtiment (maçonnerie, électricien, carreleur
Production agricole
Transformation agricole
Commercialisation

 Spécialisation
 Formation initiale
 Formation initiale
 Formation initiale
 Spécialisation
 Spécialisation
 Formation initiale





Formation initiale
Modernisation des techniques
Perfectionnement
Formation initiale
Perfectionnement
 Modernisation des techniques
 Perfectionnement
 Formation initiale
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Communes

Créneaux porteurs

Métiers porteurs

Besoins en formation

Services

 Entreprenariat
 Réparation Froid






Gestion des entreprises
Analyse organisationnelle
Informatique
Formation initiale

Artisanat de production









Menuiserie bois et métallique
Electricité
Mécanique rural moto ou auto
Economie Familiale (Couture)
Electricité
Techniques agricoles (cultures maraichères)
Techniques de conservation et de commercialisation






Perfectionnement
Formation initiale
Formation initiale
Perfectionnement

Menuiserie métallique
Menuiserie bois
Economie Familiale (Couture)
Mécanique moto
Bâtiment (maçonnerie, électricien, carreleur)
Production agricole
Transformation agricole
Commercialisation
Entreprenariat






Services











Artisanat de production

 Menuiserie bois et métallique

Artisanat de service







Plomberie
Mécanique rural moto ou auto
Réparation Froid
Economie Familiale (Couture)
Electricité

Agro-sylvo-pastorale











Techniques agricoles (cultures de moringa)
Techniques de conservation et de commercialisation
Entreprenariat
Menuiserie métallique
Menuiserie bois
Extraction d’huile
Economie Familiale (Couture)
Mécanique moto
Soudure

Artisanat de service

Chadakori
Agro-sylvo-pastorale
Artisanat de production
Artisanat de service

Gabi
Agro-sylvo-pastorale

Madarounfa

Services
Artisanat de production

Artisanat de service

Sarkin yamma
Agro-sylvo-pastorale
Services

 Elevage
 Commercialisation
 Entreprenariat

 Perfectionnement
Modernisation des techniques
Perfectionnement
Modernisation des techniques
Perfectionnement

 Formation initiale
 Formation initiale
 Spécialisation (promotion d’ouvrier qualifié pour
répondre à la demande)
 Formation initiale
 Perfectionnement

 Perfectionnement







Formation initiale
Modernisation des techniques
Formation initiale
Perfectionnement
Modernisation des techniques
Perfectionnement

 Formation initiale
 Formation initiale
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Communes

Créneaux porteurs

Métiers porteurs

Besoins en formation

Artisanat de production









Menuiserie bois et métallique
Maroquinerie
Teinture
Mécanique rural moto ou auto
Economie Familiale (Couture)
Electricité
Elevage

 Formation initiale

Entreprenariat
Menuiserie métallique
Menuiserie bois
Economie Familiale (Couture)
Mécanique moto
Production agricole
Transformation agricole
Commercialisation
Hôtellerie








Services











Artisanat de production

 Menuiserie bois et métallique

Artisanat de service














Réparation cellulaire
Mécanique auto moto
Electricité
Menuiserie métallique
Menuiserie bois
Economie Familiale (Couture)
Mécanique moto
Bâtiment (maçonnerie, électricien, carreleur)
Production agricole
Transformation agricole
Commercialisation
Hôtellerie






Perfectionnement
Formation initiale
Formation initiale
Perfectionnement






Formation initiale
Perfectionnement
Formation initiale
Perfectionnement










Menuiserie bois et métallique
Plomberie
Mécanique rural moto ou auto
Réparation Froid
Maçonnerie
Electricité
Techniques de conservation et de commercialisation
Gestion et exploitation des carrières

Artisanat d’art
Artisanat de service

Guidan Sori
Agro-sylvo-pastorale
Services
Artisanat de production
Artisanat de service

Aguié

Saé Saboua

Agro-sylvo-pastorale

Artisanat de production
Artisanat de service

Safo

Agro-sylvo-pastorale

Services

Artisanat de production
Artisanat de service

Tibiri
Agro-sylvo-pastorale
Services

 Perfectionnement
 Formation initiale
 Perfectionnement
 Formation initiale
 Perfectionnement
Formation initiale
Modernisation des techniques
Perfectionnement
Modernisation des techniques
Formation initiale et Perfectionnement
Formation initiale

 Gestion des entreprises, Informatique

 Formation initiale
 Perfectionnement
 Gestion des entreprises
 Analyse organisationnelle
 Informatique
 Perfectionnement, Spécialisation
 Formation initiale
 Perfectionnement

 Perfectionnement
 Formation initiale
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Communes

Créneaux porteurs

Métiers porteurs

Besoins en formation

Artisanat de production










Menuiserie métallique
Menuiserie bois
Economie Familiale (Couture)
Mécanique moto
Production agricole
Transformation agricole
Commercialisation
Hôtellerie








Formation initiale
Perfectionnement
Formation initiale
Perfectionnement
Formation initiale
Perfectionnement










Menuiserie bois et métallique
Plomberie
Mécanique rural moto ou auto
Maçonnerie
Electricité
Production agricole
Production de jeunes plants (Pépinière)
Techniques de conservation ; de transformation et de commercialisation








Gestion des entreprises
Analyse organisationnelle
Informatique
Formation initiale et Perfectionnement
Formation initiale
Perfectionnement

Artisanat de service

Dan Issa

Agro-sylvo-pastorale

Services

Artisanat de production
Artisanat de service

Jiratawa
Agro-sylvo-pastorale

 Perfectionnement
 Formation initiale

Source : Résultats de la collecte des informations sur le terrain
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2.2.5.

Les communes de la région de Tahoua

L’activité principale des populations de la région de Tahoua est réalisée dans les secteurs de l’artisanat
et de l’élevage. Toutefois que ce soit au niveau de l’artisanat ou de l’élevage, les pratiques sont
archaïque et traditionnelles. La culture de l’oignon est répandue dans la plupart des communes mais
aucune d’entre elles n’a introduit l’élevage ou l’artisanat notamment la maroquinerie comme une filière
de formation. Si pour l’artisanat, on peut expliquer cette option du fait de l’existence d’un apprentissage
traditionnelle au niveau familiale ou même de centre de métiers liés à l’artisanat, aucun argumentaire
solide ne peut justifier l’absence de filière liée à l’élevage et les activités dérivées.
L’offre de formation présente les mêmes caractéristiques au niveau de l’ensemble des centres
implantés dans les communes. Elle porte sur les filières liées à l’économie familiale et des filières liées
à l’artisanat de service notamment la construction métallique, la menuiserie bois et la mécanique
rurale. Elle apparait donc inadaptée dans beaucoup de communes conformément aux besoins de
développement des filières porteuses. De l’avis des responsables communaux, les types de formation
à promouvoir doivent être de type perfectionnement et spécialisation dans la mise en œuvre des
techniques.

98

Tableau N°6e: Tableau d’analyse comparative de l’offre de formation dans les CFM aux besoins des secteurs prioritaires : cas des
communes de Tahoua

Karofan

Banbakatami

Tchintabaraden

Abalak

Commune

Etat actuel
Filières enseignées






ASP
Mécanique moto
Construction métallique
Menuiserie bois
Economie familiale






Mécanique auto
Construction métallique
Menuiserie bois
Economie familiale

Qualifications et compétences
développées

Besoins réels
Secteurs prioritaires

Commentaires
Types de qualifications et
compétences requises

 Transformation fromage, bloc à lécher,
technique d’élevage
 Réparation des engins à deux(2) roues
 Fabrication des chaises, portes,
fenêtres, charrettes asines
 fabrication de tabourets, bancs, tables
à manger, meubles
 Couture, tricotage, cosmétique tissage,
cuisine
 Réparation des voitures
 Fabrication des chaises, portes,
fenêtres, charrettes
 fabrication de tabourets, bancs, tables
à manger, meubles
 Couture (tricotage, cosmétique tissage,
cuisine)

 ASP (élevage, vente de bétail,)
 Mécanique auto-moto
 Bâtiment : Maçonnerie, Plomberie,
Electricité bâtiment
 Maroquinerie
 Electronique
 Construction métallique
 Couture
 Menuiserie bois
 ASP (élevage, vente de bétail,
transformation du lait en fromage
tchoukou)
 Mécanique auto-moto et rurale
 Maroquinerie
 Electricité bâtiment
 Electronique
 Construction métallique
 Economie familiale
 Menuiserie bois

 Technique d’élevage et commercialisation,
transformation du lait en fromage tchoukou
 Maçonnerie, Plomberie, Electricité bâtiment
 Traitement et transformation du cuir
 Réparation des cellulaires
 Fabrication des chaises, portes, fenêtres
 Tricotage, cosmétique
 fabrication de meubles

 Les filières enseignées sont
partiellement adaptées aux
besoins des secteurs prioritaires

 Technique d’élevage et commercialisation,
transformation du lait en fromage tchoukou
 Réparation des voitures et de motos
 Traitement et transformation du cuir
 Electricité bâtiment
 Réparation des cellulaires
 Fabrication des chaises, portes, fenêtres
 Couture, tricotage, cosmétique tissage, cuisine
 fabrication de meubles

 Construction métallique
 Economie Familiale

 Fabrication des portes, fenêtres, tables,
chaises
 Couture, broderie, tricotage

 ASP (culture de mil, oignon, niébé,
patate…)
 Mécanique auto-moto
 Commerce générale
 Menuiserie bois
 Electronique
 Artisanat








 Les filières enseignées sont en
adéquation avec les besoins en
ce qui concernent les
compétences développées. Mais
des filières importantes comme
l’élevage et la transformation des
produits dérivées, la
maroquinerie, la mécanique rurale
l’électricité bâtiment et
l’électronique ne sont pas prises
en charge
 La commune est une zone à
potentialité agricole pourtant
l’offre de formation ne prend pas
en charge cette filière. C’est le
cas aussi de la maroquinerie qui
occupe un nombre de personnes

 Menuiserie bois
 Economie familiale
 Construction métallique

 Fabrication des tabourets, chaises,
tables, meubles
 Couture, tricotage, broderie
 Soudure à gaz















ASP (Agriculture)
Mécanique auto-moto
Maroquinerie
Construction métallique
Economie familiale
Menuiserie bois

Techniques agricoles
Réparation de voitures et de moto
Techniques de gestion
fabrication de meubles
Réparation des cellulaires
Maroquinerie, confection des chaussures en
cuir, bijouterie, tressage des nattes, teinture
batik
Techniques agricoles
Réparation de voitures et de moto
confection des chaussures en cuir
Fabrication de portes et fenêtres
Couture homme-dame
Confection de meubles

 Adaptation partielle de l’offre aux
besoins mais les techniques
agricoles ne sont promus bien
que la commune est une zone
agricole.
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Kao

Bagaroua

Badaguichiri

Tamaské

Commune

Etat actuel
Filières enseignées





Qualifications et compétences
développées

Menuiserie bois
Construction métallique
Economie familiale
Mécanique rurale

 fabrication de tabourets, bancs, tables
à manger, meubles
 Fabrication des chaises, portes,
fenêtres, charrettes asines
 Couture, tricotage, cosmétique tissage,
cuisine
 Réparation auto-moto, groupe
électrogène, motopompe

 Construction métallique
 Economie familiale

 Fabrication des chaises, portes,
fenêtres, charrettes asines
 Couture, tricotage, cosmétique tissage,
cuisine







 Réparation des autos, motos,
motopompes
 Fabrication des chaises, portes,
fenêtres, charrettes asines
 fabrication de tabourets, bancs, tables
à manger, meubles
 Couture, tricotage, cosmétique tissage,
cuisine
 Alphabétiser les non-scolarisés et
certains déscolarisés
 Construction de bâtiment
 Fabrication des chaises, portes,
fenêtres, charrettes asines
 Couture, tricotage, cosmétique tissage,
cuisine

Mécanique rurale
Construction métallique
Menuiserie bois
Economie familiale
Alphabétisation

 Bâtiment
 Construction métallique
 Economie familiale

Besoins réels
Secteurs prioritaires

Commentaires
Types de qualifications et
compétences requises

 ASP (maraichage : culture de l’oignon)
 Mécanique auto-moto
 Bâtiment : Maçonnerie, Plomberie,
Electricité bâtiment
 Artisanat (forge)
 Construction métallique
 Economie Familiale
 Menuiserie bois
 ASP (maraichage)
 Mécanique auto-moto
 Bâtiment : Maçonnerie, Electricité
bâtiment
 Maroquinerie
 Construction métallique
 Economie Familiale
 Menuiserie bois
 ASP
 Mécanique auto-moto
 Bâtiment : Maçonnerie
 Maroquinerie
 Construction métallique
 Couture
 Menuiserie bois

















Techniques maraichères
Réparation de voitures et de moto
Bâtiment
Techniques de forge
Fabrication des chaises, portes, fenêtres
Couture, tricotage, cosmétique tissage, cuisine
Réparation des motos
Fabrication des meubles
Techniques maraichères
Réparation de voitures et de moto
Construction des habitations
Traitement et transformation du cuir
Fabrication des chaises, portes, fenêtres
Tricotage, cosmétique, broderie cuisine
Fabrication des meubles

 Adaptation partielle de l’offre aux
besoins mais les techniques
maraichères ne sont promus
malgré leur importance.









Techniques de cultures
Réparation des autos et motos
Bâtiment
Traitement et transformation du cuir
Fabrication des chaises, portes, fenêtres
Tricotage, cosmétique
fabrication de meubles

 Quelques filières sont adaptées
aux besoins des secteurs porteurs
mais la qualité de la formation
laisse à désirer















Techniques maraichères
Réparation de voitures et de moto
Fabrication des chaises, portes, fenêtres
Tricotage, cosmétique
fabrication de meubles
Techniques de plomberie

 Offre faiblement adaptée aux
besoins de développement de la
commune

ASP (culture d’oignon)
Mécanique auto-moto
Construction métallique
Couture
Menuiserie bois
Bâtiment (plomberie)

 Offre faiblement adaptée aux
besoins de développement de la
commune

Source : Auteurs, résultats de la collecte sur le terrain
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Tableau N°7e: Besoin en formation et types de formation à promouvoir par commune dans la région de Tahoua
communes

Créneaux porteurs

Besoin en formation

Types de formation

Artisanat de production

 Maroquinerie, menuiserie bois, construction métallique

 Perfectionnement puis spécialisation

Artisanat d’art














































Abalak

Artisanat de service

Banbakatami

Tchintabara
den

Agro-sylvo-pastorale
Services

Artisanat de production

Artisanat de service
Agro-sylvo-pastorale
Artisanat de production

Artisanat d’art
Artisanat de service

Tamaské

Karofane

Agro-sylvo-pastorale
Artisanat de production

Artisanat d’art
Artisanat de service

Agro-sylvo-pastorale
Artisanat de production
Agro-sylvo-pastorale

Bijouterie,
teinture batik
Plomberie
Réparation Froid
Maçonnerie
Economie familiale (couture)
Electricité
Mécanique
Techniques d’élevage et de commercialisation
Réparation de téléphones cellulaires
Maintenance informatique et Froid
Vulcanisation
Menuiserie bois
Maroquinerie
Poterie
Mécanique auto moto
Economie familiale (couture, coiffure)
Techniques d’élevage et de commercialisation
Maroquinerie
menuiserie bois
construction métallique
Bijouterie
teinture batik
Couture
Mécanique auto moto
Transformation de produits agricoles
Maroquinerie
menuiserie bois
construction métallique
Bijouterie,
teinture batik
Maçonnerie
Couture
Electricité
Mécanique
Agriculture, maraichage
Forge : fabrication de charrue et lame de tracteur
Menuiserie bois
formation en technique de production de semences d’oignons

Perfectionnement
Stage pratique
Perfectionnement
spécialisation

 Perfectionnement puis spécialisation
 Perfectionnement
 spécialisation
 Perfectionnement fabrication des chaussures, oreillers, poufs
 Techniques nouvelles de confection de jarres et pots de fleurs






perfectionnement
Formation en broderie, perfectionnement en coupe
Perfectionnement puis spécialisation
Perfectionnement
spécialisation









Perfectionnement
Stage pratique
Perfectionnement
spécialisation
Perfectionnement, spécialisation
Perfectionnement
spécialisation






Perfectionnement
Stage pratique
Perfectionnement
spécialisation






Perfectionnement puis spécialisation
formation
perfectionnement, spécialisation
Formation de base
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Bagaroua

Badaguic
hiri

communes

Créneaux porteurs

Besoin en formation

Types de formation

Artisanat de production

 Maroquinerie,
 menuiserie bois (tapisserie)
 construction métallique (soudure à gaz, fabrication de machines agricoles)

 Perfectionnement
 spécialisation

Agro-sylvo-pastorale
Artisanat de production






 Perfectionnement
 Perfectionnement
 spécialisation

Artisanat d’art

 Bijouterie,
 Teinture batik
 Maroquinerie, menuiserie bois, construction métallique












 Perfectionnement et stage pratique
 Perfectionnement
 spécialisation

Kao

Artisanat de production
Artisanat d’art
Artisanat de service

maraichage
Maroquinerie
menuiserie bois
construction métallique

Bijouterie, teinture batik
Bâtiment : Plomberie Maçonnerie
Economie Familiale (Couture)
Electricité
Mécanique

Perfectionnement
Stage pratique
Perfectionnement
Spécialisation

Source : Auteurs, résultats de la collecte sur le terrain
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2.2.6.

Les communes de la région de Tillabéry

Tout comme à Dosso, les communes de la région de Tillabéry sont situées dans des zones à fortes
potentialités hydriques du fait de sa proximité du fleuve Niger et de ses affluents. Toutefois, au niveau
de l’offre de formation professionnelle, les filières agro-sylvo-pastorales sont quasi inexistantes.
Souvent, elles sont juste introduites dans le programme comme matière transversale et n’aboutissent
donc pas à une qualification ou une certification. Dans les quelques centres où l’ASP est enseignée,
elle est essentiellement orientée vers les techniques de maraichage alors que les compétences en
riziculture, pisciculture et les techniques de reproduction animale et d’embouche ne sont pas
développées.
De façon générale, l’offre est partiellement adaptée aux besoins contribuant au développement des
communes. Dans certains centres, elles se résument autour de deux filières seulement. En fait, il
importe de relever que dans bon nombre de communes les centres ne sont pas effectivement
opérationnels soit en raison de l’absence de matières d’œuvres soit de l’absence des formateurs. Cette
situation justifie la non prise en compte des besoins en matière de formation professionnelle. Les
besoins en formation au niveau des différentes filières concernent selon les cas les formations initiales
de base, les formations de perfectionnement et les formations de spécialisation. Mais les populations
ont exprimé aussi des besoins de formation en marketing et en gestion de la clientèle.
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Tableau N°6f: Tableau d’analyse comparative de l’offre de formation dans les CFM aux besoins des secteurs prioritaires : cas des
communes de Tillabéry
Etat actuel
Filières
enseignées

Youri
Téra
Bankilaré

Qualifications et compétences
développées

 Economie Familiale
 ASP
 Menuiserie bois

 Couture, cosmétique, teinture
 Maraichage, technique d’irrigation
 Meubles tabouret, chaises







 Maraichage, restauration des sols,
pisciculture
 Couture, cuisine, puériculture, Economie
domestique
 Technologie, traçage, dessin technique
 Techniques de coupe de bois, confection
de tables, bancs, bibliothèques
 Techniques de réparation moto, moto
pompe, générateurs

ASP
Economie Familiale
Menuiserie métallique
Menuiserie bois
Mécanique rurale

Say

Ayorou

Commu
nes

Besoins réels
Secteurs prioritaires











Agriculture, Elevage, Pêche
Mécanique
Transport (taxi moto)
Electronique
Economie Familiale
Maroquinerie
ASP
Maçonnerie
Construction métallique
Couture

Commentaires
Types de qualifications et
compétences requises
 Maraichage, embouche ovine, soin animal,
vétérinaire
 réparation moto, moto pompe, moulins
 Technique de réparation de cellulaire
 Technique de confection d'habits, broderie

 Quelques filières enseignées sont conformes aux
secteurs prioritaires même si les qualifications et
compétences requises ne répondent pas à tous les
besoins.

 Cultures de riz et manioc, de produits
maraichers : chou, tomate, oignon et de fruits :
mangue, yalo
 Techniques de conservation et transformation de
la mangue
 Techniques de transformation du manioc
 Techniques de conservation et transformation de
l’oignon
 Techniques d’élevage intensif et embouche

 L’offre de formation comprend le maraichage, la
restauration des sols et la pisciculture mais ne prend
en charge les besoins en techniques de
transformation et de conservation des produis de
l’agriculture.
 Le centre dispose de 8 formateurs y compris le
Directeur et deux promotions sont sorties. Les filières
enseignées sont pertinentes et profitent à la
population. Le niveau de qualification des apprenants
sortants n’est pas à la hauteur des artisans mais il y a
des transferts de compétences.
 Possibilité de développer la pisciculture
 Le centre de Youri n’est pas complètement
opérationnel, il dispose de 3 formateurs dont le
Directeur et aucune promotion n’est sortie.
 La filière ASP est enseignée au niveau du centre
mais seulement il y a nécessité de renforcer la qualité
de la formation pour qu’elle puisse répondre
réellement aux besoins de développement des
secteurs prioritaires.
 Les filières enseignées ne sont pas adaptées aux
besoins des secteurs porteurs. Les techniques de
transformation et de conservation des produits ou
encore la pisciculture ne sont promues. Pourtant les
possibilités de développer la pisciculture sont
grandes.

 Menuiserie bois
 Agro-sylvo-pastorale
Economie Familiale

 Confection de tables, tabouret, chaises
 Jardinage, élevage intensif
 Couture, cuisine, fabrication produits
cosmétiques

 Agriculture, jardinage

 Cultures maraichères (poivron, oignon, petit
piment)
 Cultures pluviales (manioc, riz)






Economie Familiale
Menuiserie métallique
Menuiserie bois
ASP

Mécanique rurale
Economie Familiale
Menuiserie bois
Menuiserie métallique














 embouche, reproduction
 Conservation et transformation du moringa
 Techniques de confection d’articles de
décoration, bijoux






 Tricotage, couture,
 Techniques de fabrication d’ouvrages
métalliques
 Techniques de fabrication d’ouvrages en
bois
 Production animale, végétale
 Dépannage de moto, moto pompe,
 Cuisine, couture, tresse, cosmétique
 Confection de lits en bois, tables, bancs
 Confections de portes, fenêtres, charrue)

Elevage
Agriculture
Maroquinerie
Pisciculture
Maçonnerie
Commerce de bétail
Agriculture
Elevage
Volaille
Menuiserie métallique
Menuiserie bois
Economie Familiale

 Technique de cultures maraichères et
arboriculture
 Embouche ovine et bovine
 Confection d’articles métalliques
 Confection d’articles en bois
 Couture, broderie, restauration

 Le centre ne dispose pas du minimum requis pour
être opérationnel (seulement 2 formateurs, le
Directeur et la formatrice en économie familiale,
aucune promotion sortie)
 Même si quelques filières jugées porteuses sont
enseignées au niveau des centres, la qualité de la
formation laisse à désirer.
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Etat actuel
Filières
enseignées

Qualifications et compétences
développées

Tagazar

Commentaires
Types de qualifications et
compétences requises

 Confection de charrette, soudure
 Installation des canalisations, des robinets,
 Tricotage, couture








Agriculture
Elevage
Mécanique rurale
Menuiserie métallique
Bâtiment
Menuiserie bois

 jardinage, culture pluviale
 Embouche ovine et bovine, reproduction,
Commerce de bétail
 Confection de portes, charrettes
 maçonnerie, électricité, plomberie

 Menuiserie métallique
 Economie familiale

 Techniques de confection d’ouvrages
métalliques
 Couture








Agriculture
Elevage
Mécanique rurale
Couture
Bâtiment
Menuiserie bois, forge

 Menuiserie bois
 Couture

 Confection de tabouret, banc, table
 Tricotage, broderie à la main, cuisine


















Agriculture
Elevage
Economie Familiale
Menuiserie bois
Sculpture, Poterie
Mécanique auto, moto,
vulgarisation
BTP froid, Maçonnerie
Agriculture
Elevage
Commerce
Artisanat
Couture
Mécanique rural
Mécanique auto
Bâtiment
Agriculture
Elevage
Artisanat
Commerce
Menuiserie bois
Menuiserie métallique
Mécanique moto, auto
Restauration
Electronique
Agriculture
Elevage
Mécanique rural
Economie Familiale

 Techniques de cultures fluviales, maraichage,
riziculture
 embouche, vente de bétail
 moto, moto pompe
 habits, broderie
 électricité
 confection d'outillage
 Culture pluviale : mil, sorgho, niébé, Maraichage
(courge, salade, pomme de terre, oignon)
 Elevage extensif, embouche ovine et bovine
 Couture, broderie, confection d’habits
 Confection de lit, étagère de magasin, tables
 Confection de pots, d’articles en bois

Economie familiale
Mécanique rural
Menuiserie bois
Agriculture (filière
transversale)

Couture, tricotage, broderie
Réparation de moto, moto pompe
Confection de meubles
Maraichage

 Economie familiale
 Menuiserie bois

 Puériculture, tricotage, économie
domestique, couture, hygiène et
restauration
 Confection d’ouvrages en bois (lits, tables,
armoires)

 Bâtiment
 Economie familiale
 Mécanique rural

 Maçonnerie
 Tricotage à la main, broderie à la main,
cuisine
 Réparation de moto

Imanan
Dingazi

Besoins réels
Secteurs prioritaires

 Menuiserie métallique
 Plomberie
 Economie Familiale

Sanam

Sansané
haoussa

Torodi

Commu
nes
























 Oui, les qualifications sont adaptées. Chez les
mécaniciens, il y a la disponibilité du matériel et un
service satisfaisant localement. Les taxi moto se
dépannent et économisent sur les petites pannes. Les
sortants arrivent à s’intégrer.
 Après le perfectionnement des mécaniciens, il y a une
amélioration dans l’activité
 Les qualifications ne sont pas adaptées aux besoins
en qualifications et compétences des secteurs
prioritaires.

 Les filières enseignées ne correspondent pas aux
secteurs porteurs de la commune. L’enclavement de
la commune rend porteur les activités liées à
l’artisanat de service, non encore prises en charge au
niveau de l’offre de formation.

 Cultures pluviales et maraichage : manioc
pomme de terre, poivron, patate douce
 embouche ovine et bovine, reproduction
 vente de bétail, petit commerce
 cordonnerie, maroquinerie
 confection d’habits, broderie
 réparation moto, moto pompe, électricité
 maçonnerie, électricité
 Cultures pluviales : mil, sorgho, mais,
Maraichage (poivron, oignon, pomme de terre,
salade, chou, moringa)
 reproduction, embouche ovine et bovine
 tisserand, cordonnier, sculpteur, tresseur
 vente d’animaux, petit commerce
 réparation et charge de cellulaire
 Confection d’ouvrages métalliques et en bois

 Les filières de l’agriculture et d’élevage très porteuses
dans la commune ne sont pas prises en charge dans
l’offre de formation professionnelle. L’agriculture est
filière transversale qui ne conduit à aucune
qualification spécifique.

 Cultures pluviales, maraichère : arachide,
voandzou, oignon, moringa, aubergine, sésame,
oseille
 Embouche ovine et bovine, reconstitution de
cheptel
 réparation moto, moto pompe, vulgarisation
 couture, broderie

 L’offre de formation est partiellement adaptée aux
besoins des secteurs prioritaires. Les filières agricoles
et pastorales ne sont point enseignées malgré leur
caractère porteur

 L’offre de formation n’est pas adaptée aux besoins
des secteurs prioritaires
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Etat actuel
Filières
enseignées

Qualifications et compétences
développées

 Economie familiale
 Menuiserie bois

 Tricotage, broderie à la main, crochetage,
couture
 Confection de meubles

 Economie familiale
 Menuiserie métallique
 Menuiserie bois

 Couture, tricotage, broderie à la main,
crochetage, hygiène, puériculture, cuisine,
travaux pratiques
 sciage
 Confection de meubles

Fillingué

Kourfeye Centre

Commu
nes

Besoins réels
Secteurs prioritaires



















Agriculture
Elevage
Commerce
Artisanat
Menuiserie bois
Construction métallique
BTP
Mécanique rurale
Agriculture
Elevage
Commerce
Economie Familiale
Forge, Construction
métallique
Bâtiment
Menuiserie bois
Boulangerie
Mécanique auto et moto
Maintenance informatique

Commentaires
Types de qualifications et
compétences requises
 Cultures pluviales : mil, niébé, sorgho, voandzou
et maraichage : gombo, arachide, sésame,
piment, chou, oignon
 Embouche ovine et bovine, reproduction
 vente de bétail
 poterie, forge, sculpteur, nattes
 Maçonnerie

 L’offre de formation n’est pas adaptée aux besoins
des secteurs prioritaires. La filière menuiserie bois est
orientée cers la confection de meubles alors que les
secteurs porteurs concernent la poterie, la forge, la
sculpture et le tissage (confection de nattes).

 maraichage : oignon, légumes, chou, pomme de
terre, Transformation alimentaire
 embouche et reproduction ovine et bovine,
volaille
 vente de céréales
 couture

 L’offre de formation n’est pas adaptée aux besoins
des secteurs prioritaires.
 Absence d’offre pour les filières agro-sylvopastorales

Source : Résultats de la collecte des données sur le terrain

Tableau N°7f: Besoin en formation et types de formation à promouvoir par commune dans la région de Tillabéry

Ayorou

Commu
nes

Créneaux porteurs

Besoin en formation

Types de formation

Artisanat de service
Agro-sylvo-pastorale
BTP

 Mécanique rurale (réparation moto, moto pompes)
 Elevage (embouche ovine)
 Bâtiment

 Formation initiale
 Perfectionnement
 Formation initiale et perfectionnement

Autres
Artisanat de production
















Bankilaré

Youri

Say

Artisanat de service
Autres
Agro-sylvo-pastorale

Artisanat de production
Artisanat d’art
Artisanat de service

Formation des formateurs
Menuiserie bois
Construction métallique
Mécanique rural: réparation de moto
Couture
Formation en gestion de la clientèle
Agriculture
Jardinage
Pisciculture

 Bâtiment
 Informatique
 Forge

Formation continue
Formation initiale
Perfectionnement
Perfectionnement

 Formation continue
 Perfectionnement des techniques de cultures maraichères (poivron, oignon, petit piment), des techniques de
cultures pluviales (manioc, riz)
 Perfectionnement en jardinage
 Formation initiale
 Renforcement de capacité en techniques modernes de maçonnerie
 Formation initiale
 Renforcement des capacités des artisans
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Imanan

Tagazar

Sanam

Sansané
Haoussa

Torodi

Commu
nes

Créneaux porteurs

Besoin en formation

Types de formation

Artisanat de production
Artisanat d’art

 Mécanicien
 Elevage

 Perfectionnement des mécaniciens
 Renforcement de capacité en Technique d’embouche, de reproduction, de production de lait, production du
fourrage
 Transformation et conservation des produits de l’élevage

Artisanat de production
Artisanat de service

 Tannerie
 Couture
 Menuiserie métallique

 Perfectionnement en techniques de fabrication d’objets en cuir
 Perfectionnement en confection de costume trois poches
 Perfectionnement en confection d’armoires et caisses métalliques

Agro-sylvo-pastorale

 Agriculture

BTP

 Electricité

 Maitrise de production et suivi de plants (moringa, eucalyptus) et Technique de greffe (mangues)
 Techniques de conservation et de transformation des produits agricole
 Formation en dessin technique

Artisanat de production
Artisanat de service













Agro-sylvo-pastorale

 Elevage
 Agriculture

 Formation en technique d’embouche et nutrition animale
 Techniques culturales maraichères

BTP

 Electricité

 Perfectionnement en installation de réseaux électriques

Services
Autres

 Plomberie


 Installation de canalisation et tuyauterie
 Formation en fabrication de moulin
 Perfectionnement en entretien de cellulaires

Artisanat de production
Artisanat de service







Tannerie
Couture
Menuiserie métallique
Mécanique rural
Mécanique auto







Perfectionnement en confection de babouche et de sacs en cuir
Formation en confection de vestes, broderie
Perfectionnement
Formation en réparation de moto pompe et de moto gros cylindrés
Formation sur les moteurs des véhicules à boites automatiques

Agro-sylvo-pastorale
BTP
Services






Agriculture
Elevage
Tôlerie, teinture
Réparation de machine à coudre






Techniques de sélection des semences, techniques de composte
Formation en para vétérinaire, embouche et en gestion phytocide
Perfectionnement
Formation de base

Autres



 Formation en montage de dossier et Termes de référence

Artisanat de production
Artisanat de service

 Menuiserie métallique
 Couture
 Mécanique auto

 Perfectionnement
 Formation en broderie
 Perfectionnement

Agro-sylvo-pastorale

 Agriculture

BTP

 Electricité

 Techniques de conservation et transformation et la commercialisation de la pomme de terre
 Formation en confection de charrue
 Formation de base

Tannerie
Couture
Menuiserie métallique
Mécanique moto et auto
Maçonnerie

Perfectionnement en techniques de fabrication d’objets en cuir
Perfectionnement en broderie
Renforcement des capacités
Perfectionnement notamment en vulgarisation des pneus tubeless
Formation initiale
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Dingazi

Commu
nes

Créneaux porteurs

Besoin en formation

Types de formation

Artisanat de production
Artisanat de service






Menuiserie
Mécanique moto
Couture
Maçonnerie






Formation initiale
Renforcement des capacités en électricité
Formation en confection de chemises et broderie
Formation initiale

Agro-sylvo-pastorale






Agriculture
Elevage
Construction métallique
Poterie






Formation en utilisation de la charrue et techniques des sols
Formation en multiplication du cheptel, embouche
Formation en confections d’arrosoir, foyers améliorés
Perfectionnement

Kourfeye Centre

Artisanat de production
Artisanat de service

 Couture
 Mécanique auto
 Mécanique rural

 Formation en broderie
 Perfectionnement sur l’utilisation et maniement des tracteurs
 Perfectionnement (réparation de forages)

Agro-sylvo-pastorale
BTP
Services

 Agriculture
 Maçonnerie
 Restauration






Maitrise de l’utilisation des produits phytosanitaires
Perfectionnement
Renforcement de capacité
Formation en maintenance machine à souder

Artisanat de service














Perfectionnement
Formation de base
Formation de base
Formation en techniques modernes de cultures (sélection de semences)
Transformation des produits alimentaires (céréales)
Techniques d’entretien du bétail

Agro-sylvo-pastorale

BTP
Autres

Mécanique moto
Mécanique auto
Electronique
Agriculture
Elevage

 Plomberie

 Formation de base
 Formation en marketing et gestion de la clientèle

Source : auteurs, résultats de la collecte sur le terrain
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2.2.7.

Les communes de la région de Zinder

L’analyse comparative de l’offre de formation dans les communes de la région de Zinder
comparativement aux besoins en qualifications et compétences des ressources humaines permet de
constater encore une fois que les besoins sont loin d’être couverts. Les filières enseignées dans les
centres de formation présentent des caractéristiques similaires à celles observées dans les autres
régions. Elles concernent le plus souvent l’économie familiale, la menuiserie bois ou métallique ou
encore la mécanique rurale alors que les besoins réels sont les formations relatives à la peinture
(Takiéta), l’électronique, la sylviculture (Droum), l’artisanat de production et les techniques de
protection de l’environnement à Guidiguir.
Dans le secteur agro-sylvo-pastoral, les besoins en qualifications et compétences sont distincts d’une
commune à une autre. Ils concernent :
 les techniques d’aviculture, les techniques agricoles et la transformation et conservation du
sésame et niébé à Takiéta;
 les techniques de conservation de choux et carottes à Mirriah ;
 les techniques de production intensive de la banane de Moni, la production et transformation du
manioc, la production et transformation de la canne à sucre à Gouchi ;
 les techniques de production intensive et l’extraction d’huile de sésame, la production et
conservation des produits maraichers à Sassoum Broum ;
 les techniques de transformation de niébé et arachide, les techniques culturales (intrants et
semences améliorées), les techniques de transformation et conservation des produits
maraichers notamment la canne à sucre et le manioc, les techniques d’intensification de la
pisciculture et les techniques d’embouche de petits ruminants à Doungou ;
 les techniques d’intensification de l’aviculture (réhabilitation des stations avicoles) et les
techniques de cultures des légumes (Molofia et Gombo) à Tanout.
De façon générale, les besoins existent aussi bien en termes de formation initiale que de
perfectionnement voire spécialisation.
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Tableau N°6g: Tableau d’analyse comparative de l’offre de formation dans les CFM aux besoins des secteurs prioritaires : cas des
communes de Zinder
Communes

Takieta

Etat actuel
Filières enseignées

 Economie Familiale
 Plomberie
 Bâtiment

 Couture
 Techniques de plomberie
 Techniques de construction
















Peinture
ASP
Artisanat
Mécanique rurale
BTP
Construction métallique
Menuiserie bois
ASP
Tourisme
Commerce
Artisanat
Construction métallique
Economie familiale
Mécaniques rurale et auto

 Economie Familiale
 Mécanique rurale
 Menuiserie bois

 Couture
 Réparation motos et motos
pompes
 Techniques de confection
d’ouvrages en bois






 Couture
 Réparation motos et motos
pompes
 Techniques de fonderie
 Techniques de confection
d’ouvrages en bois
 Mécanique auto
 Techniques de construction







ASP
sylviculture
Construction métallique,
Electronique Audio-visuel
Economie Familiale









ASP
Menuiserie bois
Economie Familiale
Construction métallique
Génie civil/électricité
Maçonnerie
Mécanique Réparation Auto

 Mécanique rurale et
auto
 Menuiserie bois

 Réparation motos, motos
pompes et auto
 Techniques de confection
d’ouvrages en bois

 Economie Familiale
 Mécanique rurale

 Couture
 Réparation motos, motos
pompes










ASP
Artisanat
Construction Mécanique
Economie Familiale
Menuiserie Bois
ASP
Mécanique rurale,
Menuiserie bois

Tirmini

Droum

Qualifications et
compétences
développées

Economie Familiale
Mécanique rurale
Fonderie
Menuiserie bois

 Mécanique
 BTP

Dogo

Mirriah

Gouchi
Wacha
Mallaoua

Besoins réels
Besoins réels des
Secteurs prioritaires

Commentaires
Types de qualifications et compétences requises

 Technique de peinture
 Techniques d’aviculture, Développement des techniques
agricoles, Transformation et conservation du sésame et niébé
 Perfectionnement de l’artisanat de production spécialisé
 Réparation auto, moto
 Plomberie, maçonnerie

Les besoins en formation sont loin
d’être couvertes. Les besoins en
formation initiale de base ne sont pas
tous couvert mais aussi des besoins
en formation de perfectionnement
sont exprimés dans certaines filières.

 Transformation et conservation du sésame et extraction d’huile
d’arachide, Techniques d’élevage et de santé des petits
ruminants,
 Techniques de développement du tourisme social
 Gestion
 Tapisserie des chevaux et cuirs et peaux
 Techniques de confection d’ouvrages métalliques
 Réparation moto, auto
 Cultures maraichères, Transformation produits agricoles,
Techniques de conservations des produits maraichers)
 Extraction huile de ADOUA
 Confection des ouvrages métalliques
 Réparation de cellulaires
 Couture
 Transformation produits agricoles, Techniques de conservation
des produits maraichers, Embouche des ovins et bovins,
Transformation des produits laitiers, Industrie de produits
laitiers
 Confection des ouvrages en bois
 Couture
 Confection des ouvrages métalliques
 Réparation auto
 Techniques de développement des cultures maraichères,
 Techniques de conservation de choux et carottes,
Réhabilitation des fermes avicoles
 Perfectionnement de l’artisanat d’art en poterie décoratif

Il n’y a pas d’adaptation entre les
filières enseignées et les besoins
réels. Beaucoup de champ ne sont
pas pris en charge.

 Production intensive de la banane de Moni, production et
transformation du manioc, production et transformation de la
canne à sucre

En dehors de la mécanique rurale,
les besoins réels des secteurs
prioritaires ne sont pas pris en
charge dans l’enseignement

En dehors de l’économie familiale,
les filières enseignées ne sont pas
adaptées aux besoins des secteurs
prioritaires.

La plupart des besoins en formation
pour le développement des secteurs
porteurs ne sont pas pris en charge
par l’offre de formation.

La plupart des besoins en formation
pour le développement des secteurs
porteurs ne sont pas pris en charge
par l’offre de formation.

CFM (CFDC) non opérationnel
le CFM (CFDC) ouvert avec un Directeur mais pas d’apprenants inscrits
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Communes

Magaria

Yékoua

Etat actuel
Filières enseignées

 Electricité/Bâtiment
 Construction métallique
 Economie Familiale

 Electricité
 Techniques de confection
d’ouvrages métalliques
 Couture

 Economie Familiale
 Construction métallique

 Couture
 Techniques de confection
d’ouvrages métalliques

 Economie Familiale
 Construction métallique

 Couture
 Techniques de confection
d’ouvrages métalliques

S/Broum

Kourni

Yaouri

Doungou

Gangara

 CFM (CFDC) non encore opérationnel
 Electricité
 Electricité
 Construction
 Techniques de confection
métallique
d’ouvrages métalliques
 Economie Familiale
 Couture






ASP
Economie Familiale
Menuiserie bois
Mécanique rurale et
auto
 BTP

 Techniques agricoles
 Couture
 Techniques de confection
d’ouvrages en bois
 Réparation motos, motos
pompes et auto
 Techniques de construction

Besoins réels
Besoins réels des
Secteurs prioritaires

Commentaires
Types de qualifications et compétences requises


















Froid et climatisation
menuiserie bois
mécanique rurale et auto
ASP
Commerce
ASP
Mécanique rurale
BTP
Economie Familiale
ASP
Commerce
Informatique
BTP
Mécanique rurale et auto
Menuiserie bois
Construction métallique
















Menuiserie bois
Electronique
Mécanique rurale et auto
ASP
Economie Familiale












ASP
MRA
Construction métallique
Menuiserie bois
Economie Familiale










Mécanique rurale et auto
Economie Familiale
Menuiserie bois
Construction métallique
ASP
BTP







Entretien et réparation froid
Confection ouvrages en bois
Réparation auto, moto
Transformation et conservation de Niébé
Entreprenariat et gestion des microprojets
Embouche, Production et transformation du sésame,
Techniques de Production et conditionnement de miel
Réparation moto, moto pompes

 Production intensive, et extraction d’huile de sésame,
Production et conservation des produits maraichers
 Techniques de gestion
 Techniques informatiques
 Réparation
 Techniques de confection d’ouvrages en bois
 Techniques de confection d’ouvrages métalliques






Confection ouvrages en bois
Techniques en électronique
Réparation moto et auto
Techniques d’amélioration de production agricole, Techniques
de transformation des produits maraichers : Melon, canne à
sucre, sésame, Techniques de pisciculture, Embouche petits
ruminants
Transformation de niébé et arachide, Développement des
techniques culturales (intrants et semences améliorées),
Transformation et conservation des produits maraichers
notamment la canne à sucre et le manioc, Intensification de la
pisciculture, Techniques d’embouche de petits ruminants
Réparation moto, moto pompes
Confection des ouvrages métalliques
Confection des ouvrages en bois
Art culinaire

Adaptation partielle des filières
enseignées aux besoins

Il n y a pas de cohérence entre les
filières et les besoins exprimés

En dehors de la construction
métallique, les besoins réels des
secteurs prioritaires ne sont pas pris
en charge dans l’enseignement

Inadaptation des filières aux
besoins

L’offre de formation semble adaptée
aux besoins prioritaires sauf que les
compétences développées ne
répondent pas toujours aux attentes

 CFM (CFDC) non encore opérationnel
 Economie Familiale
 BTP

Belbeji

Qualifications et
compétences
développées

 Couture
 Techniques de construction

Réparation moto, moto pompes
Broderie
Confection des ouvrages en bois
Confection des ouvrages métalliques
techniques d’élevage de petits ruminants, Techniques de
transformation et conservation du gombo et du Molofia,
Techniques d’embouche des petits ruminants

Les filières enseignées
correspondent aux besoins. Toutefois
beaucoup d’autres besoins ne sont
pas pris en charge dans l’offre de
formation
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Communes

Etat actuel
Filières enseignées

Qualifications et
compétences
développées

Tanout

 Economie Familiale
 Construction
métallique

 Couture
 Techniques de confection
d’ouvrages métalliques

Alberkaram

 Mécanique rurale et
auto
 ASP
 BTP

 Réparation motos, motos
pompes et auto
 Techniques agricoles
 Techniques de construction

Damagaram
/Takaya

Besoins réels
Besoins réels des
Secteurs prioritaires

Commentaires
Types de qualifications et compétences requises












ASP
Menuiserie bois
Mécanique rurale et auto
BTP
Electricité
Plomberie
Construction métallique
ASP
Mécanique rurale,
Economie familiale

 Aviculture à travers la réhabilitation des stations avicoles,
Promotion de la culture des légumes (Molofia et Gombo)
 Confection des ouvrages en bois
 Réparation moto et auto
 Electricité
 Techniques de plomberie
 Confection des ouvrages métalliques
 transformation et la conservation des produits maraichers
 Réparation moto, moto pompes

Faible adaptation de l’offre de
formation








Economie Familiale
Menuiserie bois
Mécanique rurale et auto
BTP
ASP
Environnement







Inadaptation des filières aux besoins

Faible adaptation de l’offre de
formation

 CFM (CFDC) non encore opérationnel
 Construction
métallique

 Techniques de confection
d’ouvrages métalliques

Guidiguir

Couture
Confection des ouvrages en bois
Réparation moto et auto
Maçonnerie
Transformation et conservation des produits maraichers,
Développement de la pisciculture
 Techniques de protection de l’environnement, Organisation du
circuit d’exploitation des sites natronifères

 CFM (CFDC) non encore opérationnel
Kellé
 CFM (CFDC) non encore opérationnel
Gouré
 CFM (CFDC) non encore opérationnel
Gamou
Source : Auteurs, résultats de la collecte sur le terrain

112

Tableau N°7g: Besoin en formation et types de formation à promouvoir par commune dans la région de Zinder
Communes

Créneaux porteurs
Artisanat de production

Kantché
Takiéta

Artisanat d’art
Artisanat de production
Artisanat de service
Agro-sylvo-pastorale

Tirmini

Droum

Services
Artisanat de production
Agro-sylvo-pastorale
Services
Artisanat de production

Dogo
Artisanat de production

Mirriah

Artisanat de service
Agro-sylvo-pastorale

Gouchi

Agro-sylvo-pastorale

Magaria
Yekoua

Artisanat de production
Artisanat de service
Agro-sylvo-pastorale
Artisanat de production

Sassoum
Broum

Agro-sylvo-pastorale
Services
Artisanat de production

Yaouri
Agro-sylvo-pastorale

Besoin en formation











Tannerie
mécanique
Bâtiment Travaux Publics
Menuiserie bois
art décoratif
Formation en vie associative et gestion non violente des conflits
Menuiserie métallique
Peinture
Techniques modernes d’agriculture
Transformation, conservation des produits maraichers















commerce des biens de première nécessité
Construction métallique
Transformation, conservation des produits agricoles (arachide et niébé)
Techniques d’extraction d’huiles végétales (Adoua)
Transport et conduite routier
Menuiserie Bois
Economie Familiale
Construction Métallique
Génie Civile/électricité
ASP
Techniques de recherche de Financement
Poterie d’art
Transformation, conservation des produits agricoles (laitue, salades, courges,
carottes)
Techniques d’embouche des petits ruminants
Transformation des produits agricoles
Techniques de pisciculture
Menuiserie bois
Mécanique rurale
Froid et climatisation
Embouche petits ruminants
Modernisation de l’apiculture
Bâtiment Travaux Publics
Mécanique rurale et auto
Menuiserie bois
Transformation produits agricoles
Embouche bovine et ovine
Commerce articles divers
Informatique
Menuiserie bois
Electronique
Mécanique rurale et auto
Transformation des produits agricoles
Techniques d’élevage des petits ruminants






















Types de formation
 Formation initiale
 Perfectionnement
















Formation
Formation initiale
Formation initiale
formation initiale et Perfectionnement
Formation initiale
Perfectionnement
Gestion
Gestion micro entreprise et alphabétisation
Perfectionnement des techniques, Alphabétisation
Formation initiale
Perfectionnement
Initiation, perfectionnement
Perfectionnement
gestion des micro-entreprises
alphabétisation







Perfectionnement
Alphabétisation
Perfectionnement des techniques, gestion de l’activité
Formation initiale
Perfectionnement











Formation initiale en pisciculture
Perfectionnement en conservation des produits maraichers
Perfectionnement
Alphabétisation
formation initiale, alphabétisation
Perfectionnement
Gestion comptabilité, Alphabétisation
Perfectionnement
Alphabétisation

 Perfectionnement
Alphabétisation
 Perfectionnement
 Gestion comptabilité
 Perfectionnement
 Initiation en électronique
 Perfectionnement
 Alphabétisation, Gestion comptabilité
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Communes
Doungou

Belbeji

Tanout
Alberkarem

Créneaux porteurs

Besoin en formation

Artisanat de production

 Art culinaire

Agro-sylvo-pastorale

 Transformation arachide et niébé

Artisanat de production



















Artisanat de service
Agro-sylvo-pastorale
Artisanat de production

Artisanat de production

Artisanat de production

Guidiguir
Agro-sylvo-pastorale

Mécanique rurale et auto
Menuiserie bois
Construction Métallique
Broderie
Transformation des produits agricoles
Techniques d’élevage des petits ruminants
Menuiserie bois
Mécanique rurale et auto
Batiment Travaux Publics
Electricité
Plomberie
Construction Métallique
Economie Familiale
Menuiserie bois
Mécanique rurale et auto
Batiment Travaux Publics
Transformation des produits de cuvettes (manioc, patates, melon)

Types de formation







Perfectionnement
Alphabétisation
Perfectionnement
Gestion comptabilité
Perfectionnement
Alphabétisation

 Perfectionnement
Perfectionnement
Alphabétisation
 Perfectionnement
 Alphabétisation
 Perfectionnement
 Alphabétisation
 Perfectionnement
 Alphabétisation
 Initiation à la gestion
 Alphabétisation

Source : Auteurs, résultats de la collecte sur le terrain
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2.3. Contraintes de l’offre
Les centres de formation en développement communautaire souffrent de l’insuffisance de matière
d’œuvre et de matériels mais aussi de formateurs qualifiés. C’est pourquoi, tout projet de création de
nouvelles filières de formation doit au préalable s’assurer de la disponibilité des moyens nécessaires.
De par les problèmes évoqués et les attentes annoncées, il est possible de percevoir des
insatisfactions des qualifications produites qui sont souvent en déphasage avec le progrès technique.
En effet, les compétences développées au niveau des structures sont souvent dépassées et ne
cadrent pas avec les besoins réels des acteurs.
Outre, les problèmes sus mentionnés, il faut relever aussi l’absence de référentiels de formation ni
même programme national de formation, la méconnaissance même des centres et de leurs missions et
aussi l’absence d’accompagnement des apprenants sortants. Il s’agit là de facteurs importants à
prendre en compte étant donné qu’ils déterminent la réussite de tout projet d’implantation de nouvelles
filières.
2.3.1.

Les communes de la région d’Agadez

Dans les communes de la région d’Agadez, les contraintes de l’offre de formation sont essentiellement
liées à l’insuffisance des matières d’œuvres, des formateurs.
Tableau N°8a : Les contraintes de l’offre de formation à Agadez
Communes

Problèmes

Attentes

Bilma

 Manque d’électricité
 Insuffisance d’équipements et de matières d’œuvres
 Insuffisance de formateurs

 Electrification du centre
 Appui en équipements et de matières
d’œuvres
 Recrutements de formateurs qualifiés
 Etablissement d’une équivalence
 Appui matériels et équipements
 Affectation ou recrutement de formateurs

Tchirozérine

 Problèmes d’équivalence entre l’attestation délivrée par le centre et le CQP ;
passerelle pour que les sortants puissent continuer dans d’autres centres
 Insuffisance d’équipements et de matériels
 Insuffisance de formateurs

Source : Auteurs, résultats de la collecte sur le terrain

2.3.2.

Les communes de la région de Diffa

Dans les communes de la région de Diffa, les contraintes de l’offre de formation concernent également
l’insuffisance des matières d’œuvres et des formateurs. Toutefois, d’autres problèmes ont été
soulignés par les responsables des centres parmi lesquels l’absence d’encadrement des artisans et
l’insuffisance des supports didactiques.
Les attentes se résument à la prise en charge des contraintes de l’offre sus indiquées mais surtout à la
réalisation de campagne d’information et de communication auprès des populations sur l’importance de
la formation professionnelle.
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Tableau N°8b : Les contraintes de l’offre de formation à Diffa
Communes

Problèmes

Attentes

Mainé







Problème d’encadrement des artisans
Absence de supports didactiques,
Insuffisance de ressources humaines qualifiées
Insuffisance de Matières d’œuvre
insuffisance d’équipements d’ateliers






Recrutement d’un personnel enseignant en quantité et qualité suffisantes ;
Dotation du CFM en supports didactiques adéquats,
Recrutement d’un personnel enseignant en quantité et qualité suffisantes ;
Dotation des CFM en équipements et matières d’œuvre d’ateliers






Absence de locaux propres,
Insuffisance d’équipements et de matières d’œuvre,
Insuffisance de formateurs en quantité et qualité,
Absence de certaines filières porteuses












Insuffisance d’équipement et matières d’œuvre,
Non prise en compte de certaines filières porteuses,
Faible capacité d’accueil des infrastructures,
Insuffisante implication des élus locaux,
Préjugés socioculturels et tabous professionnels.






Construction des infrastructures et locaux d’accueil ;
Dotation des CFM en équipements et matières d’œuvre d’ateliers ;
Recrutement d’un personnel enseignant en quantité et qualité suffisantes ;
Campagne d’information et de communication sur l’importance de la formation
professionnelle
Dotation des CFM (CFDC) en équipements et matières d’œuvre d’ateliers ;
Intégration de nouvelles filières dans le programme ;
Construction et/ou achèvement des infrastructures d’accueil ;
Campagne d’information et de communication des élus locaux sur
l’importance de la formation professionnelle ;
Sensibilisation des populations en utilisant les canaux traditionnels et les
leaders réligieux pour surmonter les pesanteurs socioculturelles ;

Toumour

Diffa



Source : Auteurs, résultats de la collecte sur le terrain

2.3.3.

Les communes de la région de Dosso

Les informations sur les problèmes rencontrées sont recueillies au niveau des responsables des
centres de formation et aussi des responsables communaux. Pour la région de Dosso, les réponses
corroborent les problèmes rencontrées par la plupart des centres. Il s’agit des problèmes liés à
l’insuffisance de la matière d’œuvre indispensable pour la mise en œuvre des techniques, les
problèmes d’insuffisance de ressources humaines, d’insuffisance d’infrastructures d’accueil entre
autres. Ces problèmes sont distincts d’un centre à un autre comme en témoigne le tableau ci-dessous.

116

Tableau N°8c : Les contraintes de l’offre de formation à Dosso
Communes

Problèmes

Attentes






Absence de supports didactiques,
Insuffisance de ressources humaines qualifiées
Insuffisance de Matières d’œuvre
Absence d’équipement







Doter le centre d’une équipe complète de formateurs
Renforcement des capacités des formateurs
Equiper le centre
Promotion d’une filière sur la mécanique rurale (réparation de moto pompe, de charrette, etc.)
Création de site intégré de formation des agriculteurs en techniques modernes d’irrigation, de compostage,
d’utilisation des engrais, des pesticides, etc.)






Insuffisance d’infrastructure d’accueil
Insuffisance de formateurs
Absence de matériel et de matière d’œuvre
Absence de certaines filières porteuses






Doter le centre de formateurs qualifies et suffisants
Augmenter la capacité d’accueil et clôturer le centre
Doter régulièrement le centre de matériel et matière d’œuvre
Ouverture de filières porteuses (technique agricole, mécanique rurale, technique d’embouche)







Insuffisance de formateurs
Absence de matériel et matière d’œuvre de démarrage
Manque d’eau et d’électricité
Insuffisance d’infrastructure d’accueil (multiplier les ateliers
Non prise en compte de certaines filières porteuses







Doter le centre de formateurs qualifies et suffisants
Doter le centre de matière d’œuvre et de matériel
Doter le centre en eau et électricité
Augmenter la capacité d’accueil du centre
Ouvrir les filières porteuses précitées







Insuffisance de formateurs
Manque d’infrastructures propres
Manque de matériel et de matière d’œuvre
Absence d’eau et d’électricité
Absence de certaines filières porteuses dans le centre







Affectation de formateurs qualifies en quantité
Construction de locaux propres pour le centre
Dotation du centre de matériel et matière d’œuvre en quantité
Ouverture des filières porteuses au niveau du centre
Installation d’eau et d’électricité






Insuffisance de moyens matériels
Insuffisance d’encadreurs
Manque d’équipement
Absence d’eau et d’électricité au niveau du centre






Affectation de formateurs qualifies en quantité
Dotation du centre de matériel et matière d’œuvre en quantité
Ouverture des filières porteuses au niveau du centre
Installation d’eau et d’électricité

Farrey






Insuffisance de matières d’œuvre
Insuffisance de formateurs qualifies
Insuffisance d’ateliers
Obsolescence des outils de travail des artisans locaux retenus comme formateurs








Doter le centre de matières d’œuvre et de matériel
Affectation de formateurs qualifies en quantité
Ouverture des filières porteuses au niveau du centre
construction et équipement de nouveaux ateliers
Renforcement de capacité des artisans locaux
subventions aux maîtres artisans

Kara Kara







Insuffisance de formateurs
Insuffisance d’infrastructures d’accueil propres
Insuffisance de matériel et de matière d’œuvre
Absence d’eau et d’électricité
Insuffisance de qualification pour les menuisiers locaux vacataires









Affectation de formateurs qualifies en quantité
Construction de locaux propres pour le centre
Dotation du centre de matériel et matière d’œuvre en quantité
Ouverture des filières porteuses au niveau du centre
Installation d’eau et d’électricité
Renforcement de capacité des artisans locaux (recyclage)
Validation des acquis pour certain venant de la CDERMA de Dosso

Falmey
(Bélindé)

N’Gonga
(Kannaré)

Harikanassou

Birni N’Gaouré

Yélou
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Communes

Zabori

Guéchémé

Tibiri

Koré mairoua

Kiéché

Matankari

Dogon Doutchi

Problèmes

Attentes








Faible participation des enfants des villages environnant (problème de tuteurs)
Insuffisance de formateurs
Absence de locaux propres
Insuffisance de matériel et de matière d’œuvre
Absence de qualification pour les artisans locaux vacataires
Absence recyclage des artisans













Absence de locaux propres
Insuffisance de matériels de formation
Pas d’électricité et d’eau au site du centre
Insuffisance de matières d’œuvre
Insuffisance de formateurs
inadéquation entre les qualifications des artisans et les besoins des jeunes générations
Les artisans éprouvent des difficultés dans la gestion de la clientèle
finaliser la construction du centre
Hébergement des apprenants (tutorat)
Insuffisance de formateurs pour certaines filières
Insuffisance de matières d’œuvre et équipements















Forte sensibilisation des parents pour une solidarité agissante dans la commune
Affectation de formateurs qualifies en quantité
Construction de locaux propres pour le centre
Dotation du centre de matériel et matière d’œuvre en quantité
Ouverture des filières porteuses au niveau du centre
Installation d’eau et d’électricité
Renforcement de capacité des artisans locaux (recyclage)
Parachever la construction des locaux destines au centre
Affectation de formateurs qualifies en quantité
Dotation du centre de matériel et matière d’œuvre et équipements en quantité
Ouverture des filières porteuses au niveau du centre
Installation d’eau et d’électricité
Renforcement de capacité des artisans locaux (recyclage)







Insuffisance de formateurs
Insuffisance d’infrastructures d’accueil (pas de locaux propres)
Insuffisance de matériel et de matière d’œuvre
Absence d’eau et d’électricité
Absence de la formation dans certaines filières porteuses













Insuffisance de formateurs
Insuffisance d’infrastructures d’accueil
Insuffisance de matériel et de matière d’œuvre
Insuffisance de personnel administratif
Absence d’eau et d’électricité
Absence de la formation dans certaines filières porteuses
Insuffisance d’infrastructures
Insuffisance de formateurs dans certaines filières (deux enseignant seulement)
Insuffisance de matériel et de matières d’œuvre
Absence d’électricité et eau
Insuffisance d’équipement







Insuffisance d’infrastructures (locaux exigus
Insuffisance de formateurs
Insuffisance de matériel et de matières d’œuvre
Insuffisance d’équipement
Insuffisance de qualification dans les filières porteuses


































Parachever la construction des locaux destines au centre
Affectation de formateurs qualifies en quantité pour toutes les filières
Dotation du centre de matériel et matière d’œuvre en quantité
Sensibilisation des populations sur l’importance de la FP
Ouverture des filières porteuses au niveau du centre
Renforcement de capacité des artisans locaux (recyclage)
Affectation de formateurs qualifies en quantité
Construction de locaux propres pour le centre
Dotation du centre de matériel et matière d’œuvre en quantité
Ouverture des filières porteuses au niveau du centre
Installation d’eau et d’électricité
Renforcement de capacité des artisans locaux (recyclage)
Doter le centre de formateurs qualifies et suffisants
construire et équiper le centre
Doter régulièrement le centre de matériel et matière d’œuvre
Ouverture des filières porteuses au niveau du centre
Installation d’eau et d’électricité
Renforcement de capacité des artisans locaux (recyclage)
augmenter la capacité d’accueil du centre (ateliers)
Affectation de formateurs qualifies en quantité
Dotation du centre de matériel et matière d’œuvre en quantité
Ouverture des filières porteuses au niveau du centre
Installation d’eau et d’électricité
Renforcement de capacité des artisans locaux (recyclage)
augmenter la capacité d’accueil du centre
Affectation de formateurs qualifies en quantité
Dotation du centre en matériels et matières d’œuvre en quantité
Ouverture des filières porteuses au niveau du centre
Installation d’eau et d’électricité
Renforcement de capacité des artisans locaux (recyclage)
Formation en vie associative
Formation et organisation des paysans et artisans en réseau
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Communes

Dan Kassari

Dogon Kiria

Soucoucoutan

Problèmes

Attentes







Insuffisance d’infrastructures
Insuffisance de formateurs
Insuffisance de matériels et de matières d’œuvre
manque d’équipement
Sous qualification des paysans en culture attelée


















Insuffisance d’infrastructures
pas de formateurs dans certaines filières
équipement insuffisant et obsolète
insuffisance de matières d’œuvre
pas d’électricité et eau
Sous qualification des paysans et artisans
mauvaise gestion des produits
Insuffisance d’infrastructures
manqué de formateurs dans certaines filières
manqué d’équipement
manqué de matières d’œuvre
Manque d’électricité et eau
Non maitrise par les paysans des techniques élémentaires de production agricole
Les artisans éprouvent des difficultés dans la gestion de la clientèle
Centre non existant
Sous qualification des paysans et artisans




















Insuffisance de formateurs
manque d’équipement et de moyens matériels
Absence de matière d’œuvre
Insuffisance d’infrastructure
Insuffisance de formateurs
Absence d’infrastructures propres (locaux d’emprunt)
Insuffisance de formateurs
Insuffisance de matériels, d’équipement et de matières d’œuvre
Insuffisance et inadéquation des matériels des artisans aux besoins en formation des jeunes
Difficultés de gestion de produits
Insuffisance d’infrastructure
Absence de guide de formateur
Insuffisance de formateurs
insuffisance de matériels
Insuffisance de matière d’œuvre
Insuffisance des équipements
Problème d’eau au niveau du centre (la pompe immergée est en panne)
Insuffisance et inadéquation des matériels des artisans aux besoins en formation
















































Sakadamna

Falwel
Loga
Sokorbé

Mokko

augmenter la capacité d’accueil du centre
Affectation de formateurs qualifies en quantité
Dotation du centre de matériels et matière d’œuvre en quantité
Installation d’eau et d’électricité
Renforcement de capacité des artisans locaux (recyclage)
Formation des artisans et paysans en technique de gestion
initiation à la culture attelée
augmenter la capacité d’accueil du centre
Affectation de formateurs qualifies en quantité
Dotation du centre en matériels et matières d’œuvre en quantité
Ouverture des filières porteuses au niveau du centre
Installation d’eau et d’électricité
Renforcement de capacité des artisans locaux (recyclage)
Formation des artisans et paysans en technique de gestion
augmenter la capacité d’accueil du centre
Affectation de formateurs qualifies en quantité
Dotation du centre de matériels et matière d’œuvre en quantité
Ouverture des filières porteuses au niveau du centre
Installation d’eau et d’électricité
Renforcement de capacité des paysans (recyclage)
Formation des artisans et paysans en technique de gestion
Rendre le centre opérationnel
Affectation de formateurs qualifies en quantité
Dotation du centre en équipement, de matériels et matière d’œuvre en quantité et en qualité
Ouverture des filières porteuses identifiées
Installation d’eau et d’électricité
Renforcement de capacité des paysans (recyclage)
Formation des artisans et paysans en technique de gestion
Affectation de formateurs qualifies en quantité
Dotation du centre de matériels et matière d’œuvre en quantité
Ouverture des filières porteuses au niveau du centre
Construction et équipement du centre
affectation de personnel d’encadrement en quantité et en qualité suffisantes
Construction et équipement du centre
affectation de personnel d’encadrement en quantité et en qualité suffisantes
Dotation régulière du centre en matériels et matières d’œuvres suffisants
Recyclage et renforcement de capacité des paysans et artisans
Formation des artisans et paysans en technique de gestion
augmenter la capacité d’accueil du centre
équiper le centre
Affecter des formateurs qualifies
fournir le centre en matière d’œuvres, en manuels
Renforcer la capacité des apprenants en alphabétisation
Réhabiliter la mini adduction d’eau du centre
Recyclage et renforcement de capacité des paysans et artisans
Formation des artisans et paysans en technique de gestion
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Communes

Garankédey

Dosso CU

Tessa

Gollé

Problèmes
















Difficultés de gestion de produits
Insuffisance d’infrastructures d’accueil (ateliers)
Insuffisance de matériels, matières d’œuvre en construction métallique
Absence d’électricité et d’eau au niveau du centre
Absence de clôture
Difficulté de gestion de la clientèle
Insuffisance d’infrastructure (ateliers)
éloignement du centre
Absence d’eau et d’électricité
Insuffisance de Formateurs, de matières d’œuvre et de matériels
personnel administrative en sous nombre
Insuffisance d’équipement
Mauvaise conditions de vie et de travail des formateurs
Insuffisance et inadéquation du matériel des artisans aux besoins de formation
Absence de formation en informatique pour les artisans

















Insuffisance de matériels et de matières d’œuvre
Insuffisance de formateurs
Insuffisance d’infrastructures (ateliers, salles polyvalentes)
Insuffisance des équipements
Absence d’eau et d’électricité
Absence de spécialisation des tailleurs
Non maîtrise de la culture attelée par les paysans
Manque d’infrastructure
Insuffisance de formateurs
Manque d’équipement
Absence d’eau et d’électricité
Insuffisance de matériels et de matières d’œuvre
Désintéressement des jeunes à apprendre auprès des artisans locaux
analphabétisme des artisans et paysans
Sous production due à la perte de la fertilité des sols et aux attaques des ennemis de
cultures

Attentes





Augmenter la capacité d’accueil du centre
Equiper et doter l’atelier de construction métallique en matière d’œuvre
Affecter des formateurs qualifies
Formation des artisans et paysans en technique de gestion


















Augmenter la capacité d’accueil du centre
Assurer le branchement d’eau et d’électricité du centre
Affecter des formateurs en quantité et en qualité suffisantes
Doter le centre en matériels et matières d’œuvre en quantité suffisante
Etoffer le personnel d’appui du centre
Equiper le centre et assurer un équipement adéquat
améliorer les conditions de vie et de travail des agents du centre
Recyclage et renforcement de capacité des paysans et artisans
assurer une formation pédagogique des artisans devant accueillir les jeunes dans la phase pratique
Formation des artisans et paysans en technique de gestion et de marketing
Doter le centre en matériels et matières d’œuvre de façon régulière
Affecter les formateurs qualifies en quantité suffisante
Doter le centre en infrastructures et équipements conséquents
Assurer la fourniture du centre en eau et électricité
Renforcement des capacités des tailleurs locaux en couture homme (costume et broderie)
Formation des paysans en culture attelée









Doter le centre en infrastructures et équipements conséquents
Affecter les formateurs qualifies en quantité suffisante
Doter le centre en matériels et matières d’œuvre de façon régulière
Assurer la fourniture du centre en eau et électricité
Sensibiliser les jeunes sur l’importance de l’apprentissage d’un métier
Renforcement des capacités des artisans locaux et leur alphabétisation
Formation des paysans aux techniques modernes de production agricole (Production d’engrais, choix de
semences sélectionnées et à haut rendement et leur formation à la protection des végétaux)

Source : Résultats des investigations sur le terrain dans les localités visitées
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2.3.4.

Les communes de la région de Maradi

Dans la région de Maradi, même s’il est vrai que l’écrasante majorité des centres n’ont pas plus de
deux mois de fonctionnement, les centres de formation en développement communautaire souffrent
avec plus d’acuité de l’insuffisance de matière d’œuvre, de matériels, de programme de formation mais
aussi de formateurs qualifiés.
Tableau N°8d : Les contraintes de l’offre de formation à Maradi
Communes
Attantané

Ourafan
Kanembakaché

Kourahan

Tessaoua

Koona

Gazaoua

Ajékorya

Sabon Machi

Problèmes

Attentes

 Insuffisance de formateurs,
 Absence de motivation des formateurs existants (les formateurs sont en majorité
sans rémunération)
 Centre sous équipé ;
 Insuffisance des moyens matériels
 Absence d’un programme nationale de formation
 Insuffisance des formateurs dans les filières
 Absence de matériel et de matière d’œuvre
 Eloignement des villages du chef-lieu de commune (centre)
 Insuffisance de moyen financiers pour rétribuer les formateurs bénévoles
 Frais d’inscription (12 000) pas à la portée des parents
 Insuffisance de moyens matériels
 Insuffisance de formateurs qualifiés
 Absence d’un programme nationale de formation
 Frais d’inscription (12 000) élevé









































Insuffisance des formateurs
Insuffisance de personnel
Pas de programme de formation
Insuffisance de matériel de travail (Même l’unique filière enseignée dans le centre
se fait de manière théorique par manque de matériel)
Non implication des responsables communaux
Absence d’électricité dans le village
Insuffisance de matières d’œuvre
Insuffisance des salles
Absence d’eau et électricité dans le centre
Absence de poste de travail
Absence de COGES
Insuffisance de matières d’œuvres
Insuffisance de matériels modernes
Absence d’électricité dans le village
Rémunération des formateurs bénévoles
Non implication de la mairie
Insuffisance de matières d’œuvres
Rémunération des formateurs bénévoles
Non implication de la mairie
Difficulté à trouver des familles d’accueil pour jeunes des villages voisins
Absence de formation de formateurs en pratique
Absence de programme dans les CFM
Insuffisance de matière d’œuvre
Absence de COGES
Renforcement des capacités en pédagogie
Manque de sensibilisation de la population
Difficulté à trouver des familles d’accueil pour les jeunes des villages voisins
Absence de formation de formateurs en pratique et en technologie
Insuffisance de matière d’œuvre
Rémunération des formateurs bénévoles
Absence de programme dans les CFM
Absence de formation en gestion administrative des centres
Renforcement des capacités en pédagogie
Manque de sensibilisation de la population







Equiper les centres
Rémunérer les formateurs
Recrutements de formateurs en quantité et en qualité
Promotion d’une filière sur la mécanique rural (réparation de
moto pompe, de charrue, etc.)
Formation des formateurs
Renforcement des capacités des formateurs
Construction des salles
Vulgarisation et suivi
Alimenter le centre en eau et électricité
Doter le centre en formateur
Définition claire de l’ancrage institutionnel des centres
Implication des communes dans le processus ce qui leur
permettrait d’assurer les séances de sensibilisations de la
population,
Accompagner les apprenants après leurs formations
Besoins en Matière d’œuvres modernes
Formateurs en quantité et en qualité
Accompagnement des artisans après leur formation
Equiper le centre






Accompagnement des après formation
Prise en charge des formateurs
Recruter les formateurs en fonction des filières enseignées
Equipé le centre










 Recrutement des formateurs bénévoles
 Equiper le centre
 Accompagner les artisans après la formation







Accompagner les artisans après la formation
Electrifier le centre
Recruter des formateurs en quantité et en qualité
Accompagnement des jeunes sortants
Encourager la migration vers des formations plus spécialisés
Assistance en moyens matériels, humaines

 Accompagnement des jeunes sortants
 Formation de perfectionnement pour les artisans qui sont sur
le terrain
 Sensibilisations des parents sur la nécessité de payer les frais
d’inscription
 Mettre en place les COGES
 Sensibilisation des responsables communaux
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Communes

Problèmes

Attentes

Guidan
Roumdji

 Absences de supports didactiques,
 Insuffisance de ressources humaines qualifiées et spécialisés entrainant des
changements de filière des apprenants en pleine année
 Insuffisance des moyens matériels
 Absence d’un programme nationale de formation

 Vulgarisation des techniques modernes
 Promotion d’une filière sur la mécanique rural (réparation de
moto pompe, de charrue, etc.)
 Formation des formateurs
 Appui après formation
 Création de site intégré de formation des agriculteurs en
techniques de production : irrigation, compostage, utilisation
des engrais et des pesticides, etc.)
 Renforcement des capa cités des formateurs
 Recrutement de formateurs spécialisés
 Vulgarisation et suivi
 Appui après formation
 Création de site intégré de formation des agriculteurs en
techniques de production : irrigation, compostage, utilisation
des engrais et des pesticides, etc.)
 Définition d’un programme national claire
 Implication des communes dans le processus ce qui leur
permettrait d’assurer les séances de sensibilisations de la
population, préparer l’accompagnement des apprenants ou
faire leur suivi.
 Besoins en Matière d’œuvres modernes
 Sensibilisation des responsables communaux
 Création de site intégré de formation des agriculteurs en
techniques de production : irrigation, compostage, utilisation
des engrais et des pesticides, etc.)
 Affectation du directeur

Chadakori

Gabi

Madarounfa






 Insuffisance de moyens matériels
 Insuffisance de formateurs qualifiés
 Absence d’un programme nationale de formation









Manque d’initiative du directeur
Insuffisance des formateurs
Insuffisance de personnel
Absence de programme de formation
Insuffisance de matériel de travail (par exemple en EF, absence de machine pour
la broderie ; en construction métallique, Insuffisance de matériel de qualité, étau
en ciment moins résistant comparé à l’étau français en fer).
Manque d’accompagnement à la fin de la formation
Mauvaise collaboration entre les responsables du centre et les responsables
communaux
Insuffisance de matières d’œuvre
Eau et électricité







Insuffisance de matières d’œuvres
Insuffisance de matériels modernes
Insuffisance de formateurs spécialisés
Mauvaise collaboration entre les responsables communaux et le centre
Absence d’eau et d’électricité dans le centre

 Renforcement de capacité en techniques commerciales
 Recrutement de formateurs spécialisés






















Difficulté à trouver des familles d’accueil pour les jeunes des villages environnants
Absence de programme dans les CFM
Manque de formation en gestion administrative des centres
Renforcement des capacités en pédagogie
Difficulté à trouver des familles d’accueil pour les jeunes des villages environnants
Absence de formation de formateurs en pratique et en technologie
Absence de programme dans les CFM
Renforcement des capacités en pédagogie
Manque de sensibilisation de la population
Insuffisance de matériel et de matière d’œuvre
Insuffisance de formateur
Absence de formation de formateurs en pratique et en technologie
Absence de programme dans les CFM
Absence de formation de formateurs en pratique et en technologie
Absence de programme dans les CFM
Renforcement des capacités en pédagogie
Insuffisance de matériel et de matière d’œuvre
Insuffisance de formateur
Absence de formation de formateurs en pratique et en technologie
Absence de programme dans les CFM

 Accompagnement des jeunes sortants
 Formation de perfectionnement pour les artisans qui sont sur
le terrain
 Assistance en moyens matériels, humaines
 Accompagnement des jeunes sortants
 Sensibilisation de la population




Sarkin
Yamma
Guidan Sori
Aguié
Saé Saboua

Safo
Tibiri
Dan Issa

Jiratawa

Insuffisance des formateurs (le Directeur et 1 bénévole)
Absence de matériel et de matière d’œuvre
Insuffisance de moyen financiers pour rétribuer les formateurs bénévoles
Non implication de la mairie

 Définition d’un programme national claire
 Branchement d’eau et électricité

 Branchement d’eau et électricité
 Recrutement des formateurs contractuels et bénévoles

 Accompagnement des jeunes sortants
 Equiper le centre







Accompagnement des jeunes sortants
Sensibilisation de la population
Renforcement de capacité des formateurs
Accompagnement des jeunes sortants
Equiper le centre
Amener la mairie à prendre ses responsabilités

Source : Résultats de la collecte des informations sur le terrain
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La plus part des formateurs en particuliers les directeurs manquent d’initiative ou n’ont pas la hauteur
d’esprit pour développer des formations adaptées aux besoins réels des communautés. C’est pourquoi,
le développement de ces centres de formation doit nécessairement s’assurer de la disponibilité des
moyens nécessaires (matériel et humain). De par les problèmes évoqués il n’est pas surprenant de
constater des insatisfactions des qualifications produites qui sont souvent en contradiction avec le
besoin du moment. En effet, les compétences développées au niveau des structures sont souvent
dépassées et ne cadrent pas avec les besoins réels des secteurs prioritaires des localités.
En dehors de ces problèmes sus mentionnés, on note aussi un manque de suivi des centres par les
tutelles d’où un laisser-aller total au niveau de certains centres. A ceux on peut ajouter, la
méconnaissance même des centres et de leurs missions et aussi l’absence d’accompagnement des
apprenants sortants. La réussite de développement de filières porteuses doit prendre en compte tous
ces problèmes sus énumérés.
2.3.5.

Les communes de la région de Tahoua

Les problèmes évoqués par les responsables interrogés dans les communes de la région de Tahoua
peuvent être classés en trois grands groupes :
- les problèmes liés à la fréquentation des centres
- les problèmes liés à la qualité de l’offre de formation professionnelle
- et les problèmes liés aux capacités d’accueil des centres
Tableau N°8e : Les contraintes de l’offre de formation dans la région de Tahoua
communes
Abalak

Tchintabar
aden
Banbakata
mi

Karofan

Tamaské

Problèmes
 méconnaissance du centre de formation
 Les originaires d’Abalak ne veulent pas des métiers manuels pour des
considérations culturelles.
 La plupart des artisans sont venus s’installer pour exercer leurs métiers selon la
mairie
 Problème d’hébergement pour les apprenants venant des villages
environnants, éloignement du centre de la ville
 méconnaissance du centre de formation
 Manque de formateurs
 Dégradation du toit du centre
 Pas d’eau et électricité














méconnaissance du centre de formation
Insuffisance d’équipements et de matières d’œuvres
Absence d’eau et d’électricité
Exiguïté des locaux
Manque de mur de clôture
méconnaissance du centre de formation
Exiguïté des locaux
Insuffisance de formateurs
Insuffisance des équipements et de matière d’œuvre
Insuffisance de formateurs
Absence d’électricité
Insuffisance de matières d’œuvres
Difficulté de recouvrement des frais de scolarité

Attentes
 Sensibilisation
 Créer un centre d’accueil pour ces jeunes






Sensibilisation
Recrutement de formateurs qualifiés
Réparation du toit
Adduction d’eau potable et branchement du centre au réseau
électrique de la commune
 Sensibilisation
 Equipement du centre
 Branchement au réseau d’eau et d’électricité
 Construction de nouvelles salles de classe et ateliers
 Construction du mur de clôture
 Sensibilisation sur le bien-fondé du centre
 Construction de nouvelles salles de classe et ateliers
 Recrutement de formateurs qualifiés
 Appui en équipements et en matière d’œuvres
 Mise à disposition des formateurs qualifiés
 Electrification du centre
 Appui en équipements et matières d’œuvre
 Attribuer un budget de fonctionnement aux CFM
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communes
Badaguichi
ri
Bagaroua
Kao

Problèmes












Attentes












Exiguïté des locaux
Insuffisance de formateurs
pas d’électricité
Insuffisance d’équipements et de matières d’œuvres
Abandon des apprenants en cours de formation
Absence totale d’appui en insertion des diplômés
Insuffisance de matières d’œuvres
Insuffisance de formateurs qualifiés
Insuffisance de la fourniture d’électricité (de 16h à 00h)
Insuffisance d’équipement et de matière d’œuvre
Absence de latrines

Construction de nouvelles salles de classes et des ateliers
Recrutement de formateurs
Electrification du centre
Appui en équipements et en matière d’œuvres
Créer une cantine pour maintenir les apprenants
Assurer l’accompagnement en fin de cycle
Appui en matière d’œuvres
La formation des formateurs
Disponibilité de l’électricité aux heures de cours
Appui en équipements et matières d’œuvres
Construction de latrines

Source : Auteurs, résultats de la collecte sur le terrain

2.3.6.

Les communes de la région da Tillabéry

Les contraintes de l’offre de formation au niveau des communes de la région de Tillabéry sont
similaires à celles évoquées dans les autres régions. Les centres de formation souffrent d’insuffisance
de matériel didactique, de matière d’œuvre et de formateurs qualifiés. Au niveau des artisans, les
problèmes énumérés sont relatifs à la mévente des productions agricoles de riz, à la réduction des
espaces de pâturage, à la conservation de certains produits agricoles et au retard dans la mise à
disposition des semences
Tableau N°8f : Les contraintes de l’offre de formation dans la région de Tillabéry
Communes
Ayorou

Say

Youri

Téra

Bankilaré

Problèmes

Attentes
























 Doter le centre de formateurs
 Appui en intrants et moto pompe













Insuffisance de matériel didactique
Insuffisance de formateur
Manque de leadership
Insuffisance des infrastructures
Non implication de la mairie
Mévente du riz (existence d’un stock important de la campagne passée)
Réduction des espaces de pâturage
Insuffisance de matériels et de matières d’œuvre
Problème de conservation des produits agricoles
Insuffisance de fonds de roulement
Absence de formation
Problème de mévente
Insuffisance de matériels et de matières d’œuvre
Insuffisance d’équipement
Absence de modules de formation
Difficulté d’accès du centre (situé sur une colline)
Absence d’implication de la mairie
Ignorance des éleveurs sur les opportunités liés à l’élevage
Insuffisance de matières d’œuvres
Insuffisance de local et d’infrastructures
Absence de formateurs officiels
Problèmes liés à la viabilisation du local (pas de latrine, d’eau ou
d’électricité
Manques de moyens de transport
Insuffisance du cadre de concertation
Insuffisance de formateurs
Insuffisance d’équipements
Insuffisance de matières d’œuvres
Besoin de sensibilisation
Problème d’eau
Maladies des animaux non maitrisés
Risque d’incendie élevé (feu de brousse)
Absence de marché de bétail
Pénurie fréquent d’aliment de bétail














Doter le centre en matériels et matières d’œuvre
Assurer l’autonomisation des centres
Formation en conservation et transformation des produits agricoles
Créer de centres de formation de niveau supérieur
Donner des marchés aux apprenants sortis du centre
Formation en gestion de la clientèle
Trouver des débouchés pour la production du riz
Appuis en matériels
Appui en produits phytosanitaires
Améliorer la productivité
Rehausser la qualité de la formation
Formation et sensibilisation des éleveurs

 Prise en charge des formateurs
 Formation des formateurs

 Doter le centre de formateurs, d’équipements, de matériels et de
matières d’œuvres.
 Plus de visibilité du centre
 Fournir une formation en quantité et en qualité
 Formation des formateurs
 Création d’un centre dans le chef-lieu de la commune
 Appuis dans l’utilisation des terres arides pour produire de la paille
 Construction d’un marché de bétail
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Communes
Torodi

Sansané
Haoussa

Sanam

Tagazar

Problèmes

Attentes











 Formation des formateurs
 Améliorer l’image du centre
 Dotation du centre en matériel et matières d’œuvres






















Insuffisance de matériels adéquats
Insuffisance de matières d’œuvre
Insuffisance de formateurs
Absence de clôture du centre
Taxes élevé pour la vente de poisson
Manque d’appui de partenaires techniques et financiers
Manque de renforcement de capacité
Insuffisance de formateur
Absence de certains matériels (poste à souder de capacité acceptable,
machine à broder, appareils électriques, matériels à soudure à gaz)
Insuffisance de formateurs en qualité et en quantité
Insuffisance de matériels (coupe-planche, coupe-vitre
Absence d’équipement (groupe électrogène, équipements en peinture,
équipement pour la forge, machine pour le montage de bielle, arrache
moteur, équipement en électricité)
Insuffisance de matières d’œuvres
Insuffisance d’infrastructures d’accueil
Insuffisance de matières d’œuvres
Absence d’équipement
Problème de recouvrement des frais de scolarisation
Insuffisance d’ateliers
Absence d’un diplôme officiel en fin de formation
Absence de programme de formation
Retard dans la mise à disposition des semences
Mévente des produits agricoles et artisanaux
Méconnaissance des techniques modernes d’élevage (choix du bétail)
Insuffisance de lieu de vaccination pour le bétail
Problème de gestion de la clientèle
Insuffisance de matières d’œuvres
Insuffisance d’équipement (tables bancs, machine à coudre, forage)
Absence de matériels modernes pour les travaux artisanaux
Problème d’électricité (coupures récurrentes)

Imanan

Dingazi

Kourfeye
Centre

Fillingué




















Non implication de la Mairie
Insuffisance de matériels (tables bancs)
Absence d’un groupe électrogène incorporé avec un poste à souder
Absence de personnel d’appui
Equipement du centre en ordinateur et en charrettes à ânes pour le
transport de la matière d’œuvre
Absence d’électricité
Absence de machines à broder
Insuffisance de la paille pour les animaux
Insuffisance de matières d’œuvres
Insuffisance de matériels (perceuse métallique,
Problème de recouvrement des frais de scolarisation
Problème d’eau et d’électricité
Absence d’abattoir
Insuffisance des produits para vétérinaires
Insuffisance de matières d’œuvres
Manque de local et de matériel d’équipement
Insuffisance de formateurs
Problème d’eau (forage)

 Dotation en formateurs
 Dotation en matériels

 Instauration d’un stage pratique des apprenants après la formation
 Sensibilisation des populations
 Renforcement des capacités en pédagogie, administration et en
gestion
 Accompagnement des sortants (kit)







Renforcement des capacités des formateurs
Recrutement de formateurs qualifiés
Sensibilisation des populations
Appui en kit
Faciliter l’accès au matériel moderne artisanal
Formation en gestion de la clientèle















Renforcement des capacités des formateurs
Recrutement de formateurs qualifiés
Suivi des apprenants sortants à travers un stage
Mise à disposition des matières d’œuvres
Prise en charge des vacataires par l’Etat en lien avec la Mairie
Débouchés pour l’écoulement de la pomme de terre
Dotation en outillage agricoles modernes
Sensibilisation des populations
Transformation, conservation et écoulement de la pomme de terre
Produits vétérinaires, aliment de bétail
Construction d’un mini barrage
Electrification de la commune
Dotation en matière d’œuvres et matériels







Dotation en magasin d’approvisionnement en aliment de bétail
Dotation en matériels modernes
Besoin en renforcement des capacités
Aménagement des mares existences
Valorisation de la poterie









Dotation en moyens matériels
Sensibilisation
Formation des formateurs
Mise à disposition d’un programme de formation
Accompagnement après la formation
Politique d’insertion des jeunes sortants
Perfectionnement des chefs d’ateliers

Source : Auteurs, résultats de la collecte sur le terrain
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2.3.7.

Les communes de la région de Zinder

Au niveau des CFM (CFDC) des communes de la région de Zinder, les problèmes rencontrés sont
similaires à ceux des autres centres. Les plus communément avancés sont la non sensibilisation de la
population, l’insuffisance des séances pratiques due au manque d’équipements et de matière d’œuvre
d’ateliers, la non alphabétisation des formateurs (certains enseignants ne maitrisant pas la langue
locale), autant de dysfonctionnements qui inhibent la performance du système d’apprentissage dans
les CFM.
Tableau N°8g : Les contraintes de l’offre de formation dans la région de Zinder
Communes
Kantché

Takiéta
Tirmini
Droum
Mirriah
Dogo
Wacha
Gouchi
Dungass

Mallawa

Magaria

Yékoua

Problèmes

Attentes







Manque de toiture pour l’infrastructure du centre,
Insuffisance d’équipements du centre,
Insuffisance de matières d’œuvre pour les cours pratiques,
Insuffisance du personnel d’encadrement en quantité et qualité.
Absence d’organisation des artisans











































construction inachevée des infrastructures du centre,
Manque d’équipements et de matières d’œuvre, ateliers
Insuffisance du personnel d’encadrement
Insuffisance de formateurs
Absence de matériels et matière d’œuvre de démarrage
Manque de pédagogie des formateurs
Manque des locaux propres du centre,
infrastructures de matériels de travail.
artisans utilisant des outillages désuets et inadaptés
Manque d’équipements modernes et d’outils de travail,
Manque de débouchés,
Insuffisance des ressources de fonctionnement
Chantier du centre en suspens,
Insuffisance d’équipements et de matières d’œuvre,
Insuffisance de formateurs en quantité suffisante,
Absence d’organisation des artisans
Manque des locaux propres pour le centre,
Insuffisance d’équipements et de matières d’œuvres,
Insuffisance de formateurs
Manque de locaux propres
Insuffisance de matériels et de matière d’œuvre
Insuffisance de formateurs et d’encadreurs
Insuffisance de matériels d’œuvre d’ateliers
Insuffisance de matières d’œuvre
Insuffisance de formateurs en quantité et qualité,
artisans utilisant des outillages désuets et inadaptés
Insuffisance de formateurs pour certaines filières
Insuffisance de matières d’œuvre et équipements
Insuffisance de supports didactiques,
instabilité des formateurs,
manque d’organisation des artisans,
implication timide des autorités locales
Insuffisance de moyens humains, matériels et financiers,
Insuffisance d’infrastructures d’accueil,
Manque de pédagogie des formateurs,
manque d’organisation des artisans
Insuffisance de formateurs,
Insuffisance d’équipements et de matières d’œuvre,
éloignement du centre de la ville,
Manque de point d’eau proche du centre,
Problème de gestion du centre (gardien)

































Achever la toiture du centre afin de le réceptionner,
Doter le centre d’équipements techniques d’ateliers,
Recruter ou affecter des formateurs,
doter le centre des matières d’œuvre,
Renforcement des capacités des formateurs,
structurer les artisans en association.
Achever sans délai la construction du centre,
doter le CFM d’équipements et de matières d’œuvre,
Recruter ou affecter des formateurs dans les filières retenues.
Doter le centre de formateurs qualifies et suffisants
Doter le centre de matière d’œuvre et de matériels
Recycler les formateurs
Construction de locaux propres pour le centre
Dotation du centre de matériels et matière d’œuvre en quantité,
recycler et doter les artisans d’outils modernes de travail
Doter le centre d’équipements et d’outils adéquats,
Renforcer les capacités des acteurs en techniques de mise en marché,
Allouer un budget minimum de fonctionnement au centre.
achever la construction du centre sans délai,
Doter le centre de matières d’œuvre et de matériels
Affectation de formateurs qualifies en quantité,
structurer les artisans en association
Construction de locaux propres pour le centre
Dotation du centre de matériels et matière d’œuvre en quantité
Recruter ou affecter un personnel pédagogique qualifié
Construction de locaux propres pour le centre
Affectation de formateurs qualifies en quantité
Dotation du centre de matériels et matière d’œuvre en quantité
Affectation de formateurs qualifies en quantité
Dotation du centre de matériels et matière d’œuvre et équipements en quantité,
recycler et doter les artisans d’outils modernes de travail















Recruter ou affecter des formateurs,
doter le CFM de matières d’œuvre et d’équipements,
mise à disposition de matériels didactiques,
suivi et contrôle pédagogique des formateurs,
structurer et organiser les artisans,
sensibiliser les autorités et populations sur les enjeux de la FPT
Affectation de formateurs qualifies en quantité
Dotation du centre de matériels et matière d’œuvre en quantité
Renforcement de capacité des formateurs en pédagogie et andragogie,
structurer les artisans en groupement ou association.
Doter le centre de formateurs qualifies et suffisants
Doter régulièrement le centre de matériels et matière d’œuvre
doter le centre d’un gardien et d’une fontaine d’eau
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Communes
Sassoum
Broum

Kourni

Yaouri

Doungou

Tanout

Gangara
Belbeji

Alberka-rem
Damagaram
/Takaya

Guidiguir

Kellé

Gouré

Gamou

Problèmes

Attentes





























Manque des locaux propres du centre,
Insuffisance du personnel d’encadrement,
Insuffisance d’infrastructures, de matériels de travail,
Insuffisance d’équipements et de matières d’œuvre,
artisans utilisant des outillages désuets et inadaptés
Manque de local propre du centre,
Insuffisance de matières d’œuvre et d’équipements,
Insuffisance de formateurs,
Insuffisance d’infrastructure d’accueil du centre
Insuffisance d’infrastructures
Insuffisance de formateurs et d’encadreurs,
Insuffisance de matériels et de matières d’œuvre,
Insuffisance d’équipement et matériels didactiques,
Absence d’électricité au centre,
manque de pédagogie des formateurs,
manque d’organisation des artisans
Insuffisance des formateurs en qualité,
Insuffisance d’équipements,
Insuffisance de matières d’œuvre,
Absence de connexion eau et électricité,
difficulté de paiement des frais scolaire par les apprenants
Manque de local propre du centre,
Insuffisance de matières d’œuvre et d’équipements,
Insuffisance de formateurs,
Insuffisance d’infrastructure d’accueil du centre
Absence d’électricité au centre,
artisans utilisant des outillages désuets et inadaptés






augmenter la capacité d’accueil du centre (ateliers)
Affectation de formateurs qualifies en quantité
Dotation du centre de matériels et matière d’œuvre en quantité,
recycler et doter les artisans d’outils modernes de travail

















construction des locaux propres du centre,
augmenter la capacité d’accueil du centre
Affectation de formateurs qualifies en quantité
Dotation du centre de matériels et matière d’œuvre en quantité
augmenter la capacité d’accueil du centre
Affectation de formateurs qualifies en quantité
Dotation du centre de matériels et matière d’œuvre en quantité
octroie des équipements adéquats au centre,
Installation de l’électricité au niveau du centre,
former les formateurs en pédagogie
structurer les artisans en groupement ou association.
Affectation de formateurs qualifies en quantité
Dotation du centre de matériels et matière d’œuvre en quantité
Installation d’eau et d’électricité
allégement ou suppression des frais de scolarité






















Insuffisance d’équipement et d’outillage,
Manque de perfectionnement à l’utilisation d’outils modernes
Insuffisance des formateurs
Insuffisance de formateurs
Insuffisance d’équipement et de moyens matériels
manque d’information de la population sur le centre
manque d’organisation des artisans
Manque des locaux propres du centre
Absence d’électricité
Insuffisance d’équipements et matières d’œuvre
Insuffisance des formateurs
Absence d’adduction d’eau et d’électricité du centre
Insuffisance d’équipements et matières d’œuvre
Insuffisance de formateurs
artisans utilisant des outillages désuets et inadaptés
Insuffisance d’infrastructure et des locaux du centre
Insuffisance de formateurs
insuffisance de matériels et de matière d’œuvre
Absence de connexion ’électrique
Insuffisance des ressources financières de fonctionnement









Insuffisance d’e formateurs et d’encadreurs
Insuffisance de matériels, de matières et matières d’œuvre
Insuffisance d’organisation des artisans
Non réception des locaux du centre
Insuffisance de formateurs
Insuffisance d’équipements
Insuffisance des matières d’œuvre






Insuffisance de matières d’œuvre et d’équipements
Insuffisance de formateurs
Insuffisance d’infrastructure d’accueil du centre
artisans utilisant des outillages désuets et inadaptés










































Construire des locaux propres du centre
Dotation du centre de matériels et matière d’œuvre en quantité
Affectation de formateurs qualifies en quantité
doter le centre d’infrastructures adéquates d’accueil,
Ouverture des filières porteuses au niveau du centre
Installation d’eau et d’électricité,
recycler et doter les artisans d’outils modernes de travail
Dotation du centre en équipement, et d’outillage,
former les formateurs à l’utilisation des nouvelles technologies
Affectation de formateurs qualifies en quantité
Affectation de formateurs qualifies en quantité
Dotation du centre de matériels et matière d’œuvre en quantité
sensibiliser la population sur le centre et son importance,
structurer les artisans en groupement ou association.
Construction d’infrastructures du centre
Mettre en place le courant électrique
doter le centre d’équipements et de matières d’œuvre
affectation de personnel d’encadrement en quantité et qualité suffisante
installation de l’eau et de l’électricité
Dotation régulière du centre en matériels et matières d’œuvres suffisants
affectation de personnel d’encadrement en quantité et qualité suffisantes
perfectionner et doter les artisans d’outils modernes de travail
augmenter la capacité d’accueil du centre
équiper le centre
Affecter des formateurs qualifies
fournir le centre en matière d’œuvre, en manuels
installation électrique
allouer des ressources de fonctionnement au centre
Affecter des formateurs qualifies
Equiper et doter l’atelier de construction métallique en matière d’œuvre
structurer les artisans en groupement ou association.
accélérer la réception du centre pour le rendre opérationnel
Affecter des formateurs en quantité et en qualité suffisantes
Doter le centre en matériels et matières d’œuvre en quantité suffisante
Etoffer le personnel d’appui du centre
Equiper le centre et assurer un équipement adéquat
Doter le centre en matériels et matières d’œuvre
Affecter les formateurs qualifies en quantité suffisante
Doter le centre en infrastructures et équipements conséquents
perfectionner et doter les artisans d’outils modernes de travail

Source : Auteurs, résultats de la collecte sur le terrain
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D’autres problèmes énoncés sont aussi liés à l’absence d’organisation des artisans, l’insuffisance des
ressources de fonctionnement. La prise en charge de toutes ces contraintes est indispensable pour
contribuer au développement des communes.
2.4. Dispositif de formation et filières à promouvoir

Les développements précédents ont permis de montrer que le dispositif actuel de formation
professionnelle et technique s’appuyant sur les CFM est en premier lieu concentré autour des filières
de l’artisanat de service quand bien même la formation n’est pas satisfaisante même à ce niveau. Dans
le cycle formel, on dénombre deux types de qualifications ou de certifications : le BEP et le CAP bien
structuré tandis qu’au niveau non formel, le mode de qualification et de certification n’est pas
uniformisé. On distingue selon les cas le certificat de qualification professionnelle (CQP), l’attestation
de fin de formation (AFF) ou le certificat de fin de formation (CFF). Le schéma ci-dessous traduit la
réforme proposée répondant aux besoins de qualifications et de compétences à promouvoir dans les
CFM pour développer les créneaux porteurs dans chaque localité. Ce dispositif pourrait s’appliquer au
niveau national, tenant compte de la réforme des curricula engagée par le Ministère des
Enseignements Professionnels et techniques.
Ainsi, les CFM devraient désormais aboutir à une offre de qualifications diversifiées. Les certificats de
qualification professionnelle continueront à jouer le rôle du titre de certification des compétences
professionnelles acquises par apprentissage non formelle et/ou informelle. Mais en plus, d’autres types
de qualifications devront être promus, proposés spécifiquement aux artisans sur le terrain.
Les besoins en formation initiale concernent surtout les filières agro-sylvo-pastorales tandis que les
filières liées à l’artisanat d’art comme le tissage des nattes et la bijouterie ont plus besoin de
renforcement des capacités pour moderniser les pratiques traditionnelles. Les techniques de
transformation ou de conservation de produits agricoles peuvent être introduites dans l’enseignement
initial de base mais elles peuvent constituer des modules de formation destinés à de groupes cibles.
Dans certains cas comme l’extraction de l’huile suivant des pratiques traditionnelles sont déjà en
vigueur et méritent d’être moderniser mais dans d’autres les populations ne disposent d’aucune
expérience ou connaissance de base.
La définition des filières de formation doivent tenir compte des acquis des localités et de l’expérience
des artisans dans les différents domaines. Pour les activités nouvelles où il n’existe aucune
connaissance de base, les formations de type initial doivent être priorisées. Mais lorsque la commune
est dotée d’artisans ayant déjà une expertise de base dans un domaine précis, il est plus judicieux de
préférer le perfectionnement des artisans sur place voire leur spécialisation.
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Figure 1 : Schéma du dispositif de formation proposé

Dispositif Formel
Cibles

CFM

Jeunes déscolarisés
ou non scolarisés et
analphabètes

Qualifications

Caractéristiques

Attestation de
Qualification de
Base (AQB)

Formation de courte durée adressée
aux analphabètes sans expériences
professionnelles de 14 ans environ
pour une durée d’environ 6 mois.
Pratique : 80 à 90%
Théorie : 10 à 20%
Recrutement sur la base d’une
sélection pour une durée de
formation de 3 ans.
Pratique : 80 à 90%
Théorie : 10 à 20%
Formation adressée aux titulaire du
CQM ou de niveau CM2 et plus
d’une durée de 3ans.
Pratique : 70%
Théorie : 30%
Formation accessible aussi aux
titulaires du CQP, CAP ou artisans et
maitres artisans remplissant certaines
conditions pour une période de 18
mois

Certificat de
Qualification aux
Métiers (CQM)

Jeunes scolarisés
titulaires du BEPC

Certificat de
Qualification
Professionnelle
(CQP)

Jeunes scolarisés de
niveau 4ème
CFPT

Brevet de
Jeunes
Qualification
Professionnelle
scolarisés
(BQP)
titulaires du

CFA

Certificat
BEPC d’aptitude
professionnelle
(CAP)

Jeunes
scolarisés
de niveau
ème
4

Autres groupes
sociaux

Formation
initiale de
courte durée

Artisans

Dispositif d’appui

(Agriculteurs, éleveurs
et autres artisans)

Jeunes
(ONG, FAFPCA)
déscolarisés
Qualifications
ou non
 Attestation de
formationscolarisés
 Attestation de
perfectionnement

Formation
Perfectionnement

Source : Auteurs
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Les informations sur les besoins en formation et les filières à promouvoir ont été collectées auprès des
responsables communaux et des artisans. On observe que les besoins évoqués concernent à quatre
(4) principaux secteurs à savoir :
 Le secteur agro-sylvo-pastoral : ce secteur constitue le principal moteur de développement
au Niger qui occupe plus de 80% de la population. Paradoxalement, il constitue celui qui
manque le plus de ressources humaines qualifiées. En 2007 déjà, l’enquête EPAM a montré
que la majorité de la population active dans ce secteur n’a pas de qualification tant pour les
compétences de base que pour les qualifications de niveau supérieur. La présente recherche
montre que très peu de centres de formation disposent de filière spécifique liée à l’agro-sylvopastoralisme. Et d’ailleurs, même lorsque la filière existe, elle ne couvre pas tous les besoins
en compétences requises pour développer les secteurs de développement. Dans certains cas,
elle est juste introduite comme une matière transversale qui fournit des notions élémentaires
aux apprenants toute section confondue.
Or, la filière agro-sylvo-pastorale recouvre en son sein plusieurs spécificités à savoir,
l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’apiculture, la sylviculture, l’aviculture, la pisciculture. Au
niveau de chacune de ses sous filières, les besoins en compétences et qualifications se font
ressentir aussi bien au niveau de la production que celui de la transformation ou de la
conservation des produits de la branche. Les communes dans lesquelles les besoins en
formation se font le plus sentir sont celles des régions de Dosso et Tillabéry dans les secteurs
de cultures maraichères, de la pisciculture, de l’aviculture etc. L’élevage est pratiqué presque
dans toutes les régions du pays et les pratiques et techniques gagneraient à être modernisées.
Les qualifications à développer porteront sur les techniques élémentaires de compostage, de
stockage et de commercialisation pour les secteurs de l’agriculture et d’embouche pour celui de
l’élevage. D’autres formations transversales envisageables peuvent être, entre autres, celles
liées à l’organisation, à la gestion, la transformation et la commercialisation.
Cette pratique permet juste d’offrir quelques notions élémentaires aux agriculteurs potentiels
alors que ce sont surtout les compétences techniques spécifiques qui sont utiles pour le
développement des créneaux porteurs. Mais au niveau régional, où se trouvent les CFPT, les
compétences et qualifications à promouvoir sont celles d’agents vulgarisateurs qui sont sensés
comprendre les techniques, les rendre accessible à la base et/ou les traduire en action pour
accroitre la productivité.
 Artisanat : C’est le secteur qui est le plus fourni en formation. Cette dernière mérite toutefois
d’être renforcée et réadaptée étant donné l’évolution économique et technologique. Pour
preuve, plusieurs études mettent en évidence que le niveau de qualification des agents de
maitrise et ouvriers formés au Niger est faible surtout dans les domaines comme l’électronique,
la mécanique et l’électronique de puissance, de l’automatisme et de la maintenance
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industrielle. Les domaines ainsi cités corroborent avec les besoins évoqués dans le tableau
N°8 ci-dessous et sont l’expression d’un souci de modernisation des pratiques et
d’actualisation des techniques aux besoins imposés par le progrès technique. L’exemple de
Bakin Birdji où les populations expriment le besoin de formation en techniques de forage et de
conduite de gros engins.
 Industrie : le secteur industriel est le maillon faible de l’économie nigérienne. Pourtant le
secteur est porteur étant donné les potentialités sur le plan de l’agriculture et l’élevage. Les
besoins en formation dans ce domaine sont énormes et concernent essentiellement les
techniques de transformation des produits agricoles et manufacturières ainsi que les
qualifications transversales liées à la gestion des entreprises et aux techniques de
commercialisation.
 Tourisme : le secteur du tourisme constitue un créneau important dans le développement
économique du Niger pourtant l’offre de formation professionnelle actuelle ne couvre pas les
besoins liés à ce secteur. En effet, le pays demeure insuffisamment doté en infrastructures
hôtelières modernes. Les qualifications à promouvoir selon les responsables communaux sont
les guides touristiques et les interprètes.
Au Niger, comme dans la plus part des pays africains au sud du Sahara, l’agriculture constitue la base
de l’économie. Conscients de cette réalité, les pouvoirs publics œuvrent de plus en plus pour la
diversification agricole, la promotion des professionnels agricoles organisés par filière et
l’entreprenariat agricole. Mais l’un des facteurs clé de ce développement agricole demeure le
renforcement du capital humain. Pour aboutir à une agriculture performante et assez compétitive, il est
nécessaire de former les populations ou de renforcer le niveau de connaissance des agriculteurs qui y
sont engagés. La question cruciale qui se pose est de savoir quels types de formation et pour quelles
catégories d’agriculteurs ?
Les compétences techniques et professionnelles peuvent s’acquérir par des programmes de stages
professionnels liés à l’enseignement secondaire et à l’enseignement technique et professionnel formel,
ou par le biais d’une formation en milieu professionnel, dans le cadre notamment de l’apprentissage
traditionnel ou des coopératives agricoles. Si l’on veut que les jeunes maximisent les bénéfices de la
formation technique et professionnelle, les compétences fondamentales et transférables sont
essentielles.
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Chapitre III : Les orientations et actions pour le développement d’une offre de formation
conforme aux besoins des créneaux porteurs
L’ensemble des données recueillies lors de l’enquête terrain et de la recherche documentaire nous
permet de proposer les principales actions sous forme de recommandations à mettre en œuvre pour
renforcer l’adéquation entre les formations proposées dans les dispositifs de formation et les besoins
réels liés aux secteurs prioritaires de développement.
Le schéma ci-après représente la dynamique souhaitable du système de formation professionnelle.
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Figure 2 : Problématique de la formation professionnelle et perspectives

Comment
?

SITUATION ACTUELLE
Un système FP inadapté aux
besoins en compétences et
qualifications des ressources
humaines pour développer les
créneaux porteurs.

Problèmes et contraintes
 Offre de formation peu diversifiée
dominée par les filières artisanales ;
 Des compétences et qualifications
insuffisantes et inadaptées ;
 Offre de formation initiale de qualité
médiocre en raison du manque de
matières d’œuvres et de l’insuffisance
de formateurs qualifiés ;
 Absence de programme de formation
 Absence de mise à jour des techniques
enseignées
 Insuffisance
des
dispositifs
de
certification des artisans
 Difficultés
de
classification
des
compétences acquises
 Méconnaissance des centres de
formation et de leur rôle
 Imprécision autour du rôle des mairies
Source : Auteurs
 Faible appropriation par les communes

En définissant une offre répondant aux besoins
Diversifier l’offre de formation en priorisant des filières
de production, transformation,
conservation et de
commercialisation des cultures maraichères dans les
communes ayant les potentialités requises ; en promouvant les
techniques d’embouche et de reproduction des animaux à tous
les niveaux ; en élargissant, renforçant les compétences et
qualifications dans les filières artisanales et en soutenant la
formation continue et l’apprentissage pour les artisans sur
place.

Accroitre la qualité de l’offre en renforçant les moyens
pédagogiques et les budgets de fonctionnement des centres ; en
mettant en place un dispositif de formation des formateurs ; en
instituant un mécanisme de mise à niveau des techniques
enseignées et en normalisant l’offre de formation.

SITUATION SOUHAITEE
Une couverture
satisfaisante des besoins
en formation par une offre
diversifiée et structurée
par niveau qui
concourent au
développement des
secteurs prioritaires de
l’économie locale

En améliorer le cadre institutionnel
Assurer le bon fonctionnement des CFM en clarifiant
l’ancrage institutionnel des CFM au niveau des Mairies.

Accroitre la visibilité des CFM en multiplier les actions
de sensibilisations, en organisant des journées portes ouvertes
au niveau des centres.

Elaborer un cadre légal de concertation et de
réorientation des actions de formation en mettant en
réseau les centres de formation, en impliquant les opérateurs
économiques locaux et les artisans sur place.

Source : Auteurs
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Au regard de la situation ainsi décrite, deux axes de recommandations sont proposés :
 (i) les orientations d’ordre techniques pour répondre aux besoins en qualifications des ressources
humaines liés aux créneaux porteurs. Elles visent à court terme la création des expertises métier
pour l’ensemble des créneaux porteurs et à long terme la promotion des qualifications et
compétences plus spécialisées.
 (ii) les orientations d’ordre organisationnelles et stratégiques en réponse aux contraintes de fond
du système actuel. Leur prise en compte est indispensable à l’atteinte des objectifs d’adéquation
des qualifications et compétences aux besoins liés au développement des créneaux porteurs.

Figure 3 : Dispositif d’appui à la formation initiale et continue
Diversifier l’offre
de formation par
créneau porteur et
par groupes cibles
Couvrir tous les
besoins en
qualifications et
compétences

Répondre
aux besoins
en formation

Améliorer la
qualité de la
formation
professionnelle

Réadapter l’offre de
formation aux besoins
de développement des
créneaux de chaque
commune

Instaurer un cadre
légal de concertation
et de réorientation
des actions de
formation

Clarifier l’ancrage
institutionnel des
centres de formation
professionnelle et le
rôle des acteurs
Accroitre la visibilité
des centres

Renforcer le cadre
institutionnel de la
formation professionnelle
au niveau des communes

Source : Auteurs
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3.1.Les orientations pour répondre aux besoins en qualifications des ressources humaines
liés aux créneaux porteurs de chaque localité
Les orientations proposées ici résultent des créneaux porteurs par localités et les caractéristiques de
l’offre de formation actuelle. Il ressort des développements précédents que l’offre de formation
professionnelle est faiblement voire pas du tout adaptée aux besoins de développement des créneaux
porteurs liés à chacune des communes visitées. Elle priorise, dans la plus part des cas, les filières
artisanales principalement l’artisanat de services alors que les besoins, relatives au développement
des qualifications dans les filières agropastorales, les filières industrielles et les filières liées au
tourisme, ne sont quasiment pas pris en charge. Ces filières sont pourtant celles qu’il faille promouvoir
pour concourir au développement des créneaux porteurs utiles pour impulser la croissance
économique durable.
Actuellement, la contribution du secteur industriel, malgré les atouts et les potentialités du pays dans le
domaine agro-industriel, demeure encore faible dans la création de la richesse nationale. En effet,
d’après les résultats du recensement industriel de 2003, ce secteur représentait 11% du Produit
Intérieur Brut (PIB) en 2002 et seulement 6% ont été réalisés par les entreprises manufacturières.
Ainsi pour adapter l’offre de formation dans les communes aux besoins réels en qualifications et
compétences des créneaux porteurs, les trois actions ci-après sont indispensables.
3.1.1. Adapter et renforcer l’offre de formation initiale dans les CFM autour des créneaux
porteurs de chaque localité
L’offre de formation professionnelle doit être plus étoffée en prenant en charge au maximum les
besoins exprimés au niveau de chaque localité. Cela revient à promouvoir les filières de façon à
contextualiser les choix en fonction des spécificités de chaque localité. Il faut non seulement accroitre
les filières de formation mais aussi amplifier ou réadapter les qualifications et compétences
développées pour qu’elles correspondent aux besoins liés aux secteurs prioritaires. A titre illustratif,
dans les communes des régions de Dosso et Tillabéry où les potentialités hydriques sont les plus
importantes, il est impératif de prioriser les filières maraichères et pastorales associées avec des
filières agro-industrielles qui permettraient de préparer l’émergence des unités de transformations.
L’idée sous-jacente est d’appréhender le développement de chaque créneau d’activité dans son cycle
global à travers la prise en charge des besoins en amont et en aval de la chaine de l’activité. Les
besoins en compétences concernent généralement les techniques de sélection de semences, de
compostage, d’utilisation des engrais organiques et minerais, de semis, d’utilisation de la charrue, des
soins phytosanitaires et de stockage, les techniques de transformation ou conservation de produits
agricoles ainsi que les techniques de vulgarisation. Les qualifications qui en découlent peuvent être
entre autres celles d’agents vulgarisateurs, de producteurs agricoles qualifiés, d’employés de vente ou
de gérants de boutiques d’intrants mais aussi d’agent qualifié en techniques de conservation des
produits agro-alimentaires ou technicien de transformation des produits agricoles.
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Au niveau des filières artisanales, bien qu’elles constituent l’essentiel de l’offre, force est de reconnaitre
que les qualifications et compétences développées sont dans la plus part des communes non adaptées
aux évolutions technologiques porteuses de nouvelles activités professionnelles (métiers liés aux
NTIC, par exemple), ou d’évolution de métiers existants (la maîtrise de l’électronique pour les
mécaniciens automobile, par exemple). Les qualifications et les compétences devraient être plus
étoffées à ce niveau pour répondre aux besoins. Parmi les besoins en formation non couverts exprimés
par les populations, on peut citer l’électromécanique, la plomberie, l’électricité - bâtiment. D’autres
besoins liées au tourisme comme l’hôtellerie-restauration et la guidance touristique émergent
également dans quelques communes et méritent de ce fait une attention particulière.
A priori, la formation initiale est importante puisqu’elle permet aux communes de disposer d’une masse
de jeunes qui à la base disposent déjà de compétences certifiées dans l’activité dans laquelle ils
comptent s’engager. Mais en sus des besoins spécifiques en qualifications sus énumérés, il est
nécessaire que soient développées certaines compétences transversales pour soutenir les différents
secteurs porteurs. En effet, des compétences techniques, mais aussi comportementales, sont
nécessaires pour les tâches administratives et de gestion, de commercialisation/distribution. Cela
implique, à différents niveaux de qualification, la connaissance et la maîtrise de l’informatique et plus
généralement des nouvelles technologies de l’information et de la communication autant que possible.
3.1.2. Diversifier l’offre de formation pour développer plus d’aptitudes et de compétences
dans les communes
Pour répondre aux besoins de développement des créneaux porteurs, il est indispensable que la
formation professionnelle soit instaurée à tous les niveaux de la chaine de qualifications et de
compétences du niveau élémentaire jusqu’au niveau spécialisé. Cette assertion a été confirmée par la
plus part des responsables communaux à la question sur les types de qualifications à promouvoir. Il
faut non seulement encourager l’apprentissage des jeunes et adultes mais aussi promouvoir la
formation continue et le perfectionnement des personnels en activité dans l’artisanat, l’industrie, le
commerce. En dehors des jeunes pouvant être admis dans les centres de formation en développement
communautaire, les groupes cibles à considérer sont les apprentis et les maitres artisans.
D’abord, les artisans, déjà présents dans l’activité, ne doivent pas être mis en marge du processus de
formation professionnelle surtout qu’ils constituent une frange importante de la population. Ces artisans
ont généralement d’une certaine connaissance de base des métiers, développée sur le tas ou
transmise par héritage mais ils ont besoin d’une remise à niveau de leurs compétences afin qu’ils
puissent adapter leurs systèmes de production aux évolutions agro-écologiques et socio-économiques.
La formation à définir pour ce groupe spécifique doit prendre la forme de formation de type continue
par alternance à travers des modules de formation administrés au cours du temps et définis en fonction
des spécificités locales. Elle s’adressera aux personnes en cours d’emploi ou en situation de non136

emploi nécessitant une requalification dans une perspective d’évolution professionnelle. L’idée est de
permettre aux aptitudes de la main d’œuvre d’être continuellement renouvelées et améliorées à travers
une approche de formation qui dure toute la vie. Au Niger, quelques expériences intéressantes, le plus
souvent liées à des appuis extérieurs et donc dépendantes de financements non pérennes, ont vu le
jour. Toutefois ces expériences sont rarement valorisées dans le cadre de systèmes nationaux définis
en concertation avec les acteurs professionnels, économiques et sociaux. De telles initiatives de
perfectionnement des compétences techniques sont pourtant nécessaires pour améliorer la
productivité. Elles peuvent être complétées par d’autres compétences comme celles relatives à la
gestion d'entreprise ou la formation à l'esprit d'entreprise.
Ensuite les apprentis doivent pouvoir bénéficier d’une remise à niveau de leurs compétences et
qualifications. La formation par alternance ou formation duale de courte durée dans les CFM et les
ateliers artisanaux constitue une formule intéressante. Elle permet de concilier les connaissances
théoriques et pratiques de l’apprenant acquises dans un atelier ou une entreprise par une formation
plus approfondie dans un centre de formation professionnelle. La formation est de type par alternance
car l’apprenant est à la fois apprenti sur son lieu de travail et élève dans un centre de formation. Le
dispositif repose sur un contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation et est sanctionnée
par une certification professionnelle reconnue ou un diplôme. L’intérêt d’un tel dispositif est de mettre
en place des certifications s’appuyant sur des modes de transmission de compétences existants et de
les structurer afin d’une part de renforcer les compétences développées et d’autre part faire déboucher
ces modes de transmission sur une certification. Dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage ce
type de dispositif permet aux populations d’évoluer dans leurs pratiques et leurs logiques d’action face
à des situations nouvelles.
La logique fondamentale qui guide toutes ces actions est qu’il ne peut y avoir de développement des
créneaux porteurs sans une modification des pratiques traditionnelles. Ceci nécessite des
connaissances techniques que la formation continue devrait apporter et qui, elle-même, nécessite un
socle éducatif minimal par la formation initiale3.
3.1.3. Améliorer la qualité de la formation professionnelle au niveau des CFM
L’amélioration de la qualité des formations professionnelles offertes est une condition indispensable au
développement des créneaux porteurs dans les communes. Autant l’accroissement de filières et
l’élargissement des compétences et qualifications est importante autant la qualité de la formation est
une priorité pour aboutir aux résultats escomptés. Cette qualité de la formation professionnelle est
déterminée par la disponibilité des ressources humaines, matérielles et techniques.
3

C’est la formation suivie au départ par un jeune avant son insertion dans la vie professionnelle, socle de base à partir duquel il fera ses premières
expériences de travail. Elle est faite principalement à l’école mais ne doit pas être réduite au seul cadre scolaire (cf. infra la formation dite par
apprentissage et le compagnonnage). On tend à la définir en opposition à la formation continue effectuée par des adultes en activité ou en promotion
sociale.
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Les ressources humaines : elles sont représentées par les enseignants qui réalisent la formation
professionnelle dans les CFM. Le constat général est que leur nombre est insuffisant mais aussi leurs
capacités techniques sont faibles. Etant donné le progrès économique et l’évolution rapide des
activités, les compétences et qualifications se révèlent être dépassées. Les formateurs, trop souvent,
ne possèdent pas d’expérience professionnelle et n’ont pas reçu de formation. De ce fait, ils
reproduisent un enseignement très magistral, qui ne favorise pas l’implication du stagiaire, mais
l’amène plutôt à subir sa formation avec tous les préjudices que cela entraîne sur les résultats de la
formation dispensée. Il est dès lors indispensable de recycler les formateurs afin de les mettre à jour
par rapport aux évolutions des filières. Mais cette remise à niveau ne doit pas être ponctuelle. Elle doit
être réfléchie dans un cadre dynamique qui aboutirait à la mise en place d’un dispositif durable de
formation des formateurs accessible dans tous les métiers. Ce dispositif établira au-delà des
formations en pédagogie, des sessions de recyclage et de mise à niveau des formateurs pour
accompagner la dynamique des méthodes et pratiques techniques.
Les ressources matérielles : elles sont globalement insuffisantes et leur prise en charge est une
condition nécessaire à la réalisation des résultats escomptés. L’Etat doit définir une dotation
conséquente aux CFM (CFDC) pour assurer la fourniture permanente des matières d’œuvres mais
aussi des équipements nécessaires. Cela permettra de renforcer la crédibilité des centres. D’autres
sources de financement peuvent être envisagées pour soutenir la formation professionnelle. S’agissant
des équipements, ils peuvent être optimisés à travers la réalisation d’interventions au bénéfice des
artisans sans entrer en concurrence avec ces derniers, montage d’actions en partenariat, etc.
Les ressources techniques : elles sont, aujourd’hui, éparses et non harmonisées. Il n’existe ni
référentiels de métiers, ni programme de formation clairement défini. Il ya donc nécessité de normaliser
l’offre de formation par la génération et l’harmonisation de référentiels de métiers. Cette normalisation
est indispensable dans la mesure où elle permettrait d’encadrer la formation professionnelle dans le
processus d’apprentissage et de transmission de compétences et d’améliorer la qualité des techniques
utilisées. Des normes techniques et technologiques sont alors envisageables pour chaque filière
enseignée et leur élaboration tiendrait alors compte des objectifs de développement des secteurs
prioritaires de développement en fonction des spécificités de chaque commune.
En outre, il importe de rappeler l’importance de la prise en compte de cette problématique de la qualité
de la formation étant donné qu’elle détermine la fréquentation des centres par les populations et les
jeunes en particulier. Un accès accru au développement des aptitudes techniques et professionnelles
dans les zones rurales pourrait avoir, en effet, un impact significatif sur la vie des populations pauvres,
en améliorant les compétences et la productivité des secteurs.
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3.2.Les orientations pour améliorer le cadre institutionnel du dispositif de Formation
Professionnelle
Elles découlent des différents problèmes recensés au niveau des centres de formation existants.
3.2.1. Clarifier l’ancrage institutionnel des centres de formation en développement
communautaire
Pour assurer le bon fonctionnement des CFM (CFDC), il est impératif que leur ancrage institutionnel
soit clairement défini et compris de tous les acteurs. Cette question constitue un problème dans la plus
part des communes. Pour preuve ils sont rares les communes qui supportent et s’impliquent dans le
fonctionnement des activités du centre. Le rôle dans le processus de formation professionnelle est
crucial et peut se matérialiser à travers non seulement les actions de sensibilisation à l’endroit des
populations mais aussi et surtout les actions de plaidoyer pour la recherche de financement auprès des
partenaires pour la prise en charge de certains besoins.
3.2.2. Accroitre la visibilité des centres et assurer leur pérennité
La visibilité des CFM (CFDC) doit être accrue au niveau de toutes les communes. Il s’agit de multiplier
les actions de sensibilisation afin de faire comprendre aux populations le rôle et l’intérêt de ces
derniers. Cela est d’autant plus nécessaire que les centres sont le plus souvent méconnus au niveau
des communes où ils sont surtout confondus aux foyers féminins.
3.2.3. Améliorer le cadre institutionnel
Pour améliorer la qualité du dispositif de pilotage, il est nécessaire de:
 Elaborer un cadre légal de concertation et de réorientation des actions de formation par
une relecture permanente des curricula et programmes de formation : l’intérêt d’un tel
dispositif est d’assurer en permanence une adéquation parfaite entre les formations délivrées et
les besoins réels de l’économie. Elle repose sur le postulat que les phénomènes
technologiques et économiques, les connaissances scientifiques, mais aussi les populations
dans leurs habitudes sont en perpétuel changement.
 Mettre en réseau les différents centres de formations pour des échanges de bonnes
pratiques : Le but d’un tel réseau est de favoriser les échanges entre les différents centres de
formation et de pouvoir capitaliser les bonnes expériences et bonnes pratiques.
 Impliquer les opérateurs économiques locaux dans la formation des apprenants pour le
développement des compétences et des qualifications dans les communes : il s’agit
spécifiquement d’associer les opérateurs dans le choix d'ouverture des filières, dans
l'élaboration des curricula et dans la promotion des stages professionnels.
 Prendre en compte les questions de décentralisation en rapport avec l’EFPT (décret sur
la décentralisation et la directive du Premier Ministre).
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Tableau N° 9 : Feuille de route pour la mise en œuvre des actions
Objectifs

Actions prévues

Etapes de réalisation

Période de Résultats
réalisation
attendus

Indicateurs
évaluation

de

suivi- Respon
sables

Autres acteurs
impliquées

Actions pour répondre aux besoins en qualifications des ressources humaines liés aux créneaux porteurs de chaque localité
A1. Adapter et
renforcer l’offre
de
formation
initiale dans les
CFM

A2.
Diversifier
l’offre
de
formation
pour
développer plus
d’aptitudes et de
compétences
dans
les
communes
A3. Améliorer la
qualité de l’offre
de formation au
niveau des CFM
(CFDC)

A1.1. Promouvoir les
filières
agro-sylvopastorales
conformément
aux
besoins de chaque
commune
A1.2. Promouvoir les
filières
industrielles
énoncées dans l’étude

 Choisir et adopter les qualifications et
compétences associées aux métiers
 Identifier des formateurs
 Elaborer les curricula
 Choisir les équipements nécessaires

1er trimestre 2015

Les filières agrosylvo-pastorales
sont promues

 Rapport d’activités des centres de
formation
 Rapport d’activités du MEP/T
 Nombres de filières définies

MEP/T

Ministère en charge du
budget
Partenaires techniques
et financiers (NIG017)
Ministères concernés

 Choisir et adopter les qualifications et
compétences associées aux métiers
 Repérage des formateurs
 Elaborer les curricula
 Choisir les équipements nécessaires

1er trimestre 2015

Les
filières
industrielles sont
promues

 Rapport d’activités des centres de
formation
 Rapport d’activités du MEP/T
 Nombre de filières introduites

MEP/T

A1.3. Renforcer les
filières artisanales et
promouvoir
de
nouvelles filières

 Recycler les formations existantes
 Introduire les nouvelles filières
identifiées
 Identifier les formateurs
 Elaborer les modules
 Choisir les équipements nécessaires

1er trimestre 2015

Les
filières
artisanales sont
renforcées
et
adaptées
au
développement
des métiers

 Rapport d’activités des centres de
formation
 Rapport d’activités du MFPT
 Nombres de nouvelles filières
introduites

MEP/T

A2.1. Promouvoir les
formations continue de
courte durée à l’endroit
des maitres artisans

 Définir le dispositif en charge des
formations de courte durée
 Définir les modalités d’inscription
 Définir le contenu des programmes
 Définir la méthode d’évaluation et de
certification

2ème
2015

trimestre

Les
formations
continues
de
courte durée sont
vulgarisées

 Rapport d’activités du MFPT
 Rapport d’activités du FAFPCA

MEP/T
Mairie

Micro-Entreprises
Ministère en charge du
budget
PTF
Chambre de commerce
Ministères concernés
Associations
des
artisans
Ministère en charge du
budget
PTF
Ministère en charge de
l’artisanat
Ministères concernés
Ministère en charge du
budget
FAFPCA
FNAN
PTF
Ministères concernés

A2.2. Promouvoir les
formations
par
alternances dans les
CFM (CFDC) et les
ateliers artisanales
A3.1. Renforcer les
moyens pédagogiques
et les budgets de
fonctionnement pour la
fourniture des matières
d’œuvre
A3.2. Mettre en œuvre
un
dispositif
de
formation
des
formateurs accessible
A3.3.Normaliser l’offre
de formation par la
généralisation
et
l’harmonisation
de
référentiels métiers

 Définir les modalités de formation
pouvant déboucher sur des CQP et des
CQM.

1er trimestre 2015

Les formations par
alternance
sont
multipliées

 Rapport d’activités du MFPT

MEP/T

Ministère en charge du
budget
PTF
Ministères concernés

 Impliquer les principaux acteurs dans la
gestion des centres (comités de gestion)
 Faciliter les centres à la commande
publique en vue de leur autonomisation

Permanent

La prise en charge
des
matières
d’œuvre
est
assurée

Existence des matières d’œuvre

Ministère chargé des
finances
Ministères concernés

 Définir un plan de formation par centre
pour saisir les spécificités
 Former les formateurs dans leurs
spécialités sur place et par groupes
 Elaborer les curricula relatif aux filières
choisies

Permanent

Un dispositif de
formation
des
formateurs
est
opérationnel
Les programmes
de formation sont
mises à jour

Existence du dispositif
Rapport de mise en œuvre du plan

MEP/T,
Direction de
la
comptabilité
et
des
finances
MEP/T

MEP/T

Ministères concernés

1er trimestre 2015

Les programmes
disponibles

de

formation

Ministères concernés
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Objectifs

Actions prévues

Etapes de réalisation

Période de Résultats
réalisation
attendus

A3.
Clarifier
l’ancrage
institutionnel des
CFM

A3.1. Multiplier les
actions
de
sensibilisation auprès
des
responsables
communaux

 Elaboration des TDR

2ème
2015

A3.2.
Développer
davantage
les
mécanismes
de
financement de la
formation
professionnelle
A4.1. Créer un cadre
légal de concertation et
de réorientation des
actions de formation
par
une
relecture
permanente
des
curricula
et
programmes
de
formation
A4.2. Mettre en réseau
les différents centres
de formations pour des
échanges de bonnes
pratiques
A4.3. Impliquer les
opérateurs
économiques locaux
dans la formation des
apprenants pour le
développement
des
compétences et des
qualifications
au
niveau des localités
des CFPT et CFM
(CFDC)

 Dresser un plan de formation continue
 Faire le plaidoyer auprès des PTF

 Définir les modalités (centre
curricula, comité scientifique
relecture des curricula, etc.)

Indicateurs
évaluation

de

suivi- Respon
sables

Autres acteurs
impliquées

Actions pour améliorer le cadre institutionnel du dispositif de Formation Professionnelle

A4. Améliorer le
cadre
institutionnel en
élargissant
le
champ
des
acteurs

Des actions de
sensibilisations
sont menées

Rapport d’activités
Nombre
de
communaux atteints

Permanent

Les mécanismes
de
financement
sont multipliés et
développés

Existence du plan
Les financements sont acquis

2ème
2015

trimestre

Le
cadre
de
concertation et de
réorientation des
actions
est
opérationnel

Existence du cadre légal
concertation
Compte rendu des rencontres

 Définir les modalités

 3ème trimestre
2015

 Le réseau est
opérationnel

 Les comptes
rencontres

 Associer les opérateurs dans le choix
d’implantation des filières,
 Associer
les
opérateurs
dans
l’élaboration des curricula
 Associer les opérateurs dans la
promotion des stages professionnels

 Permanent

 Les opérateurs
économiques
locaux
sont
impliqués dans
la formation des
apprenants

 Le rapport d’activités du MEP/T

de
de

trimestre

responsables

rendus

de

des

Direction
des études
et de la
programmat
ion
du
MEP/T
MEP/T
PTF

Autorités communales
Ministères concernés

MEP/T

Tous les ministères
concernés par les
filières identifiées
Ministères concernés

 MEP/T

Ministères concernés

 MEP/T

 Structures du secteur
privé
 PTF
Ministères concernés

Ministère chargé des
finances
Chambre de commerce
Ministères concernés

Source : Auteurs
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CONCLUSION
La formation professionnelle au Niger bénéficie de perspectives d’évolution importante étant donnée la
dynamique de création de nouveaux centres de formation en cours dans plusieurs communes du pays.
Néanmoins, le constat dans les centres existants est que l’offre de formation professionnelle est
insuffisante et inadaptée puisqu’elle ne couvre pas tous les besoins réels en qualifications et
compétences qui concourent au développement des créneaux porteurs. L’offre de formation actuelle
est dominante dans les secteurs liés aux filières artisanales tandis que les filières liées au secteur
agro-sylvo-pastoral ou industriel ne trouvent pas de dispositifs de formation formels permettant
d’acquérir des compétences de base. Cette situation s’explique à la fois par le manque de moyens
matériels et humains et par les lacunes du système actuel de formation professionnelle (absence de
curricula, manque de formation des formateurs, insuffisance du budget alloué pour la fourniture des
matières d’œuvres, etc.).
La promotion des filières agricoles et industrielles et le renforcement des filières artisanales à travers
non seulement la formation initiale mais aussi un système de reconnaissance formel des qualifications
de base permettraient de répondre aux besoins suscités par le développement des créneaux porteurs
au niveau de chaque commune. Toutefois, la création des nouvelles filières ou dispositifs ne garantira
pas un accroissement des qualifications des ressources humaines si les problèmes de fonds qui
caractérisent le système ne sont pas pris en charge. Aussi, les recommandations proposées dans le
cadre de cette recherche se résument en deux axes :
Axe1 : Apporter une réponse aux besoins en qualifications des ressources humaines tenant compte
des spécificités des créneaux porteurs liés à chaque commune. Cela se fait à travers un renforcement
et une extension de l’offre de formation initiale mais surtout la promotion d’autres dispositifs de
formation (formation continue ou par alternance)
Axe 2 : Améliorer le cadre institutionnel du dispositif de formation professionnelle. L’objectif visé est de
crédibiliser la formation professionnelle aux yeux des populations et de relever la qualité des
formations offertes.
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Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées
N°

Noms et Prénoms

Titre ou fonction

Téléphone

Localité

N°

1.

Ali Gamassou

Directeur CFM

96 47 45 35

CFM/Bilma

2.

3.

Mme Aoua Zada

Formatrice

CFM/Bilma

4.

5.

M. Oumar Sanoussi Boukar

Formateur

CFM/Bilma

6.

7.

Abdou Yacouba

Soudure

92 98 91 99

Bilma

9.

Boubacar Mounkaila

Plomberie

91 85 88 12

11.

Abdourahame Mamane

Couture

13.

Issa Bako

15.

Noms et Prénoms

Titre ou fonction

Téléphone

Localité

Kimba Idé

DDJS

96 55 55 09

Arlit

Abdoulaye Hassane

DD.CET

90 46 24 26

Arlit

Ali Harouna Mahamadou

DD.CFM

94 15 00 67

Arlit

8.

Cons/PF/ADJ

96 43 86 14

Arlit

Bilma

10.

Vice Maire

96 26 42 49

CU Arlit

94 53 21 68

Bilma

12.

2eme Vice Maire

Mecanique Auto

94 19 77 01

Bilma

14.

ABDOU HAMATE

SG/ VICOVAAZ

90895004

BIJOUTIER

Mallan Seydou

Mecanique Auto

94 14 11 66

Bilma

16.

ETAKASS ZITEME

BIJOUTIER

96989138

VICOVAAZ

17.

Saley Abdoulaye Alassane

Electricien

96 90 68 08

Bilma

18.

TANA RHISSA

PDT VICOVAAZ

96277443

VICOVAAZ

19.

Mamane ABDOULAYE

Mecanique Auto

94 15 19 40

Bilma

20.

ELH AMADOU DOUNE

TG VICOVAAZ

96581926

VICOVAAZ

21.

Mohamed Bilal

Mecanique Auto

94 30 57 84

Bilma

22.

MmeAMINATOU AHMED

COMPTABLE

96366996

COUTURE

23.

Djibo Boubacar

Couture

96 81 10 96

Bilma

24.

Mme ARZOGONET AKINE

STAGIAIRE

96402378

COUTURE

25.

Aliou Issoufou

Electricien Batiment

92 15 85 14

Bilma

26.

MARIAM DAN AOUTA

MAROQUINIERE

97581519

MAROQUINIERE

27.

Tofa ghissa

96 49 89 04

Bilma

28.

AHMED KOUSSI

2EME ADJOINT CU/AZ

96561082

MAIRIE

29.

Ibrahim Abdou

SG/A

96 21 96 31

Bilma

30.

AMANI ABDOULAHI

DIRECTEUR CFM/AZ

96673841

CFM

31.

Ibrahim Hamani

COUTURE /Maçonnerie

92 57 09 91

Bilma

32.

MOHAMED ATTOUFEC

Maire adjoint

CU

33.

Mamane CHAFIOU

96 15 07 15

Bilma

34.

ADAMOU HIMA BARKIRE

Dir cfdc

CFM

35.

Ibrahim Hadi

Coordonier

96 84 34 61

Bilma

36.

MAHAMDOU IBRAHIM

Menuiserie bois

37.

Illiassou Moustapha

Moulin à grain

91 72 94 47

Bilma

38.

IDRISSA DJIBO

Vulganisateur

TCHIRO

39.

Hassane Mohamadou

91182303

Bilma

40.

FATIMA ALATO

Teinture

TCHIRO

41.

Elh Tchiari Mamoudou

99209116

Bilma

42.

RHISSA AKANAKONE

Mecanicien

43.

Lawal Abba Gana

96084342

Bilma

44.

MOHAMED AGHALI

Bijouteri

TCHIRO

45.

Abari Lawal

98893906

Bilma

46.

MOHAMED GADO

Tailleur

FEDERATION SR

47.

Mamane Lamaine

92786231

Bilma

48.

DAN OUMA MAMAN

Chaudronnier

49.

Hadji ahouman

80 90 04 09

Bilma

50.

ABDOULAYE MAMANE
YACOUBA

Chaudronnier

CC de jeune

51.

Mamane lawel Mallan

96 34 92 62

Bilma

52.

AMADOU NAMAGAGI
ISSOUFOU

Chaudronnier

CC de jeune

53.

Hadj adam

99 04 66 96

Bilma

54.

SABIOU NOMAOU

Electricien

55.

Aboubacar tchiari

92 24 58 75

Bilma

56.

ALHOUSSEINI MAZAMAGE

Soudeur

57.

Taher mouhamane

96 39 40 70

Bilma

58.

MOHAMED ABOUTAN

Construction métalique

59.

Abba Adam Lawel

Bilma

60.

Aba Koré Mai

90279597

Bilma

61.

Gonda Kader

97 60 38 35

Bilma

62.

Galiman Hassan

96607661

Bilma

63.

Sekou Bay

97 00 06 17

Bilma

64.

Cheffou Ousseini

92760936

Bilma

65.

Sefou Deyn

92 17 42 12

Bilma

66.

DJIKOME Adam

98893524

Bilma

67.

Gambo Abba Gana

96 92 93 99

Bilma

68.

Bachir Chegou Ousseini

80900430

Bilma

69.

Charo Bamfani

Bilma

70.

Lawal kochimi

96 04 57 31

Bilma

71.

Mallan Seydou Moutapha

92 29 57 25

Bilma

72.

Ali Moustapha

96045732

Bilma

73.

Abakan Saddi

96779633

Bilma

Agadez

CU Arlit

TVHIRO

a

N°

Noms et Prénoms

Titre ou fonction

Téléphone

Localité

N°

Noms et Prénoms

Titre ou fonction

Téléphone

Localité

Diffa
74.

Koukouma Gasso

Maire

98 72 71 71

Mainé-Soroa

75.

Kaimaram Madou Gadji

Couturière

96 75 56 90

Mainé-Soroa

76.

Tahirou Moussa

Conseiller Municipal

96 28 26 98

Mainé-Soroa

77.

Ibrahim Ousmane

Ménuisier

96 75 56 90

Mainé-Soroa

78.

Mai Lawan Gremah

Conseiller Municipal

98 91 65 66

Mainé-Soroa

79.

Haoua Boulama

Teinturière

96 75 56 90

Mainé-Soroa

80.

Mai Lawan Madou Gana

Secrétaire Municipal

96 46 51 77

Mainé-Soroa

81.

Dabdou Abdoulaye

Artisan

96 75 56 90

Mainé-Soroa

82.

Malam Abdou Gremah

Etat Civil

96 58 75 88

Mainé-Soroa

83.

Eilh Yerima Boucar

Tailleur

96 75 56 90

Mainé-Soroa

84.

Ibrahim Ousmane

Directeur /CFM (CFDC)

90 55 00 38

Mainé-Soroa

85.

Gari Kawagana

Tailleur

96 75 56 90

Mainé-Soroa

86.

Moussa Inazoum

Encadreur CFM (CFDC)

96 47 21 25

Mainé-Soroa

87.

Abdoulaye Mahamadou

Mécanicien

96 75 56 90

Mainé-Soroa

88.

Ali Hassane

Maroquinier

96 75 56 90

Mainé-Soroa

89.

Mani Orthé Boucar

Maire

96 28 29 54

Toumour

90.

Adamou Yacouba

Mécanicien

96 90 22 43

Toumour

91.

Sani Mamane

Forgeron

99 56 46 26

Toumour

92.

Moussa Yacouba

Boucher

-

Toumour

93.

Moussa Mamane

Forgeron

94.

Dollé Abba

Conseillière Municipale

98 99 34 16

Toumour

95.

Mamane Harouna

D/CFPT

96 52 13 10

Diffa

96.

Moussa Sanda Issoufou

Formateur/CFPT

92 71 67 39

Diffa

97.

Boubacar Kassoum

Chef des travaux/CFPT

96 44 01 95

Diffa

98.

Hamidou Mahamadou

Formateur/CFPT

96 57 56 15

Diffa

99.

Mai Moussa Mamane

A/MEP/T DCP

96.20.78.42

Garankeday

100.

AyoubaZakou

Tailleur

96.06.58.84

Garankeday

101.

Amadou Hassane

Directeur CFM

96.29.91.93

Garankeday

102.

Tago Gardi Kassimoune

DER / ONEF

96.99.77.34

Garankeday

103.

Annourou Issaka

Parent d’éleve

Garankeday

104.

Mai Moussa Mamane

A/MEP/T

96.20.78.42

Garankeday

105.

Seyni Moussa

Ménuisier

99.16.36.19

Garankeday

106.

Amadou Hassane

Directeur CFM

96.29.91.93

Garankeday

107.

Allairou Boubacar

Tallaire

98.83.65.09

Garankeday

108.

Annourou Issaka

Parent d’éleve

109.

Hamani Ali

President

97.92.71.68

Garankeday

110.

Adamou Karim

Cultivateur

99.20.48.50

Sakadamna

111.

Abdou Midou

Revendeur

89.35.92.22

Sakadamna

112.

Ibrahima Tahirou

Enseignant

96.36.86.21

Sakadamna

113.

Baxhirou Hamidou

Cultivateur

97.49.30.33

Sakadamna

114.

Boureima Zakari

Enseignant

96.34.25.33

Sakadamna

115.

Yayé Mamoudou

Cultivateur

89.70.58.80

Sakadamna

116.

Bouukari Hassoumi

Enseignant

97.32.17.33

Sakadamna

117.

Hassane Seyni

Cultivateur

96.18.59.06

Sakadamna

118.

Idé Soumane

Cultivateur

Sakadamna

119.

Boureima Hassane

Cultivateur

89.30.51.66

Sakadamna

120.

Soumana Yacouba

Cultivateur

Sakadamna

121.

Hinsa Amadou

Revendeur

Sakadamna

122.

Abdou Seniye

Revendeur

Sakadamna

123.

Adamou Tagaza

Revendeur

Sakadamna

124.

Hamani Moumouni

Revendeur

125.

Hamadou Idé

Revendeur

97.29.27.85

Sakadamna

126.

Kimba Hamadou

Revendeur

96.45.22.33

Sakadamna

127.

Daouda Mamoudou

Cultivateur

96.65.71.34

Sakadamna

128.

Idé Soumane

Cultivateur

99.14.91.93

Sakadamna

129.

Djibo Chaibou

Cultivateur

96.11.99.26

Sakadamna

130.

Soumana Yacouba

Cultivateur

99.14.91.93

Sakadamna

131.

Moussa Halidou

Tailleur

99.03.49.30

Sakadamna

132.

Abdou Seniye

Revendeur

99.38.00.04

Sakadamna

133.

Hamani Moumouni

Revendeur

89.35.92.22

Danthindou

134.

135.

Mme Batouré Mariama

DREPT

96567368

Maradi

136.

Mourtala Maman

VP / COGES

96328443

Attantané

137.

Moussa Dan Tanine

Prefet Mayahi

Mayahi

138.

Dahirou Ibrahim

Membre/ COGES

96161211

Attantané

139.

Maazou Ousmane

Maire

96414286

Attantané

140.

Fassouma Mou

tailleur

141.

Moussa Dan Malam

Sécretaaire Général

96433355

Attantané

142.

Sadia Abou

tailleur

143.

Marouane Badjo

Formateur

96042765

Attantané

144.

Mariama Habibou

tailleur

99234770

Attantané

145.

Chaibou Lawaly

Sécretaaire Général / COGES

96576636

Attantané

146.

Maman Wahid Illa

Menuserie bois

98716395

Attantané

147.

Maman Noura Issaka

Menuserie Bois

Attantané

148.

Maman Oumarou

Maire

96874072

Ourafan

149.

Sanouchi Chaibou

Artisan

Ourafan

150.

Hamza Abdou Dan Lamso

2ieme vice maire

96023780

Ourafan

Toumour

Dosso

Garankeday

Danthindou

Maradi

Attantané
Attantané

b

N°

Noms et Prénoms

Titre ou fonction

151.

Maman Manirou

Artisan

153.

Issa Maidah

1ier vice maire

155.

Aboubacar Maazou

Artisan

157.

Rahila Garba

tailleur

159.

Haoua Issa

Tailleur

161.

Hanatou Laouali

tailleur

163.

Haoua Zafarou

165.

Téléphone

Localité

N°

Noms et Prénoms

Titre ou fonction

Ourafan

152.

Salissou salé

Formateur

Ourafan

Ourafan

154.

Amadou Oumarou

Formateur

Ourafan

Ourafan

156.

Nana Balkissa

Tailleur

Kanembakaché

158.

Balki Kouré

tailleur

96512192

Kanembakaché

Kanembakaché

160.

Sahoura Salha

Tailleur

89308593

Kanembakaché

92503989

Kanembakaché

162.

Haoua Ibrahim

tailleur

Tailleur

91744299

Kanembakaché

164.

Fourera Abdou

Tailleur

97353217

Kanembakaché

Rabi Abdou

tailleur

98095627

Kanembakaché

166.

Issaka Issa

President CODES

96217658

Kanembakaché

167.

Tsayaba Hamidou

Tailleur

97718987

Kanembakaché

168.

Mahamane Laouali Daouda

SG Mairie

96525518

Kanembakaché

169.

Kadri Oumarou

tailleur

99562283

Kanembakaché

170.

Maazou Harou

1ier vice Maire

96220989

Kanembakaché

171.

Halima Abdou

Tailleur

Kanembakaché

172.

Salissou Amani

2ieme vice maire

96432227

Kanembakaché

173.

Sani Elh Ibrahim Issoufou

Directeur CFM (CFDC)

96230305

Kanembakaché

174.

Mahamane Salissou

Formateur

96293020

Kanembakaché

175.

Alpha Kassoussou

Artisan

96401926

Karouhan

176.

Kabirou Malam Oumarou

Artisan

177.

Amadou Moussa

Artisan

Karouhan

178.

Laouali Illo Tsayabou

Directeur CFM (CFDC)

96137560

Karouhan

179.

Laouali Salifou

Artisan

97 837082

Karouhan

180.

Ibrahim Garba

Vice Maire

96517179

Karouhan

181.

Harouna Mijinyawa

Gardien Mairie

96677719

Karouhan

182.

Moubarak Abdou Mallam

Artisan

Tessaoua

183.

Sitou Aboubacar

Maire

96896237

Tessaoua

184.

Moussa Nouhou Souleymane

artisan

Tessaoua

185.

Mme Hassane Fatchima

SG Mairie

96170376

Tessaoua

186.

Djibril Issoufou

Artisan

187.

Soumaila Yahaya

Formateur

96878942

Tessaoua

188.

Seydou Yahouza

artisan

98355956

Tessaoua

189.

Nassirou Kourguéni

Formateur

98488291

Tessaoua

190.

Omar Yahaya

Artisan

97794469

Tessaoua

191.

Moussa Hamidou harouna

Formateur

96247042

Tessaoua

192.

Moctar Mahaman

artisan

97328738

Tessaoua

193.

Idi Abdou

Formateur

97893435

Tessaoua

194.

Nassirou Issa

artisan

98292918

Tessaoua

195.

Salissou Laouali

Formateur

96042094

Koona

196.

Yaou Adamou

Conseiller municipal

97058823

Koona

197.

Hadi Kango

Formateur

98179505

koona

198.

Laouali Idi

formateur

97035534

koona

199.

Fassouma rabiou

Formatrice

89345817

Koona

200.

Mahamqdou Qmadou

DirecteurCFM (CFDC)

96155275

Koona

201.

Rakiya Abou

Artisan

koona

202.

Mansour Sani Maman

Formateur

97140822

koona

203.

Baratou Abou

Artisan

Koona

204.

Saratou Issoufou

Artisan

205.

Achirou Malam Adamou

Directeur CFM (CFDC)

96271080

Gazaoua

206.

Djamilla Alio

Artisane

207.

Sanoussi Souley

formateur

97001447

Gazaoua

208.

Halimatou Oumarou

Artisane

209.

Ali Saidou

SG Mairie

96888084

Gazaoua

210.

Rahamou Malam Ali

Artisane

211.

Salissou Yahaya

Receveur

97099430

Gazaoua

212.

Oumma Moutaka

Artisane

213.

Hafissa Abdou

Artisane

Gazaoua

214.

Mamane Moustapha Sani Ibrah

Directeur/CFM (CFDC)

96770286

Ajékorya

215.

Liya Aboubacar

Atisane

96602811

Ajékorya

216.

Abou Namaka

Maire

96103015

Ajékorya

217.

Hassiya Ali

Artisane

96751287

Ajékorya

218.

Mme Aichatou Abdou

Vice maire

96832274

Ajékorya

219.

Safiya Aboubacar

Atisane

89258260

Ajékorya

220.

Hadiza Aboubacar

Atisane

96028628

Ajékorya

221.

Fati Maman

Artisane

Ajékorya

222.

Zali Maliki

Artisane

97235467

Ajékorya

223.

Oumarou ibrahima

Receveur

96575764

Sabon Machi

224.

Roumanatou EL

Artisane

96724789

Sabon Machi

225.

Yacouba El kané

Directeur/CFM (CFDC)

96770286

Sabon Machi

226.

Sani Amadou

Artisan

227.

Issaka Issa

Formateur

97047285

Sabon Machi

228.

Aboubacar sani

Vice maire

94379430

Sabon Machi

229.

Rayanou Mahamadou Iro

Formateur

97626612

Guidan Roumdji

230.

Tchouffoussey

Artisane

96831726

Guidan Roumdji

231.

Aichatou haladou

formatrice

96652067

Guidan Roumdji

232.

Nafissa Issoufou

Artisane

98279620

Guidan Roumdji

233.

Moussa Abba

Formateur

91896923

Guidan Roumdji

234.

Oumarou Dan Bouga

Ier vice maire

97422566

Guidan Roumdji

235.

Labo Madafana

President Artiste Guidan
Roumdji

96279466

Guidan Roumdji

236.

Kalla Abdou

2ieme vice maire

96185837

Guidan Roumdji

237.

Sani Kakalo

President COGES

96517501

Chadakori

238.

Sani Kalla

Receveur

96218615

Chadakori

239.

Issaka Inoussa

Formateur

98396170

Chadakori

240.

Souley Moumouni

Artisan

97239423

Chadakori

97101125
97704529

Chitou

Téléphone

Localité

Kanembakaché

Kanembakaché

Karouhan

Tessaoua

koona
9836448

Gazaoua
Gazaoua

99062508

Gazaoua
Gazaoua

Sabon Machi

c

N°

Noms et Prénoms

Titre ou fonction

Téléphone

Localité

N°

Noms et Prénoms

Titre ou fonction

Téléphone

Localité

241.

Illa Yacouba

Planton/mairie

96712833

Chadakori

242.

Tsayaba Illiassou

Artisane

99743750

Chadakori

243.

Mahamadou Labo

Gardien

96957883

Chadakori

244.

Moussa Maman

Directeur/CFM (CFDC)

96076396

Gabi

245.

Mariama Tassiou

Artisane

Gabi

246.

Mme Fati Saley

Formatrice

96192909

Gabi

247.

Rachida Samounou

Artisane

Gabi

248.

Roumanatou Sanoussi

Artisane

97192333

Gabi

249.

Mourja lawali

Artisane

Gabi

250.

Zara Jara

Artisane

96773890

Gabi

251.

Hasiya Harouna

Artisane

Gabi

252.

Bassira Sani

Artisane

Gabi

253.

Kané Dan Malam

Maire

96560073

Gabi

254.

Harira Allassane

Artisane

Gabi

255.

Mahamane Na Abou

Vice maire

96266973

Gabi

256.

Rachida Salelé

Artisane

257.

Moumouni Abdou Adamou

Receveur

96157883

Gabi

258.

Sani oumarou

Agent mairie

96832141

Gabi

259.

Allassane Issoufou

Agent Etat civil

97478340

Madarounfa

260.

Garba Moussa

Agent Etat civil adjoint

98887374

Madarounfa

261.

Mme Andi Assama Wazo
ousmane

Secrétaire

96757751

Madarounfa

262.

Laouali Oumarou

Conseiller

96520616

Madarounfa

263.

Issoufou Baoua

Secrétaire municipal

96473908

Madarounfa

264.

Nassirou Tsahirou

Directeur / CFM (CFDC)

96433402

Madarounfa

265.

Rabé harouna

SG

91095712

Madarounfa

266.

Habibou Issa

Formateur

96712853

Sarkin yamma

267.

Abdou Mani

Artisan

89512409

Sarkin yamma

268.

Saadou Laouali

Formateur

97095787

Sarkin yamma

269.

Oumarou Mamane Sabo

Artisan

97369444

Sarkin yamma

270.

AbdoulKader Saley

Formateur

96376288

Sarkin yamma

271.

Zali Ibrahim

Artisane

92203590

Sarkin yamma

272.

Moutari gado

Vice maire

96558328

Sarkin yamma

273.

Zoubeirou Saddi

Artisan

99902537

Sarkin yamma

274.

Adamou Garba

Gardien

97097928

Sarkin yamma

275.

Arzika Oumarou

Directeur CFM (CFDC)

96551882

Sarkin yamma

276.

Tanimoune Yacouba

SG

96597291

Sarkin yamma

277.

Labo Alkassoum

Maire

96976846

Guidan Sori

278.

Mahamadou Halilou

Etat civile

96943723

Guidan Sori

279.

Mahamane Salifou

SM

96040559

Guidan Sori

280.

Salifou Mamadou

Directeur CFM (CFDC)

96359168

Guidan Sori

281.

Aliou Bako

Chauffeur

96772835

Guidan Sori

282.

Mahamane Salifou Boubacar

Formateur

96505428

Guidan Sori

283.

Amina Allassane

Secretaire

99145224

Guidan Sori

284.

Salissou Salifou

Formateur

97269855

Guidan Sori

285.

Zabeirou Maman

SG

96283981

Aguié

286.

Maimouna Oumarou

Artisane

89278028

Aguié

287.

Saidou Habou

1ier Vice maire

96283245

Aguié

288.

Wassila Garba Idi

Artisane

99066003

Aguié

289.

Oumarou Boubé

Maire

96462464

Aguié

290.

Haoua Mamane

Artisane

96764176

Aguié

291.

Inoussa Chipkaou

2eme Vice Maire

96063436

Aguié

292.

Fatchima Mamane Sani

Artisane

99358079

Aguié

293.

Almou Mahamane

Formateur

96316016

Aguié

294.

Zouéra Danlamso

Artisane

96136575

Aguié

295.

Mme Hassia Elh Amadou

Directrice /CFM (CFDC)

96712505

Aguié

296.

Habi Abdou

Artisane

96721526

Aguié

297.

Mme Abdou Rafa Hadiza
Amadou

Formatrice

96593979

Aguié

298.

Yaha Mamane

Artisane

89591305

Aguié

299.

Ila Moussa

Formateur

96453104

Aguié

300.

Ouma Malam Saddi

Artisane

98236589

Aguié

301.

Qichatou Aboubacar

Artisan

99781686

Aguié

302.

Mariama Moussa

Artisan

89590289

Aguié

303.

Haouaou Aboubacar

Artisan

97961200

Aguié

304.

Jamila Mahamadou

Artisan

99602404

Aguié

305.

Nana Fatima Dan Borno

Artisan

99020738

Aguié

306.

Zara Mainassara

Artisan

91250546

Aguié

307.

Aissa Amadou

Artisan

99378555

Aguié

308.

Nana Hassane

Artisan

96316016

Aguié

309.

Hamsatou Laouali

Artisan

96291806

Aguié

310.

Wassila Garba Sabo

Artisan

89911995

Aguié

311.

Maimouna Seydou

Artisan

89556180

Aguié

312.

Salamatou Issaka

Artisan

97659011

Aguié

313.

Salamatou Ousmane

Artisan

98271196

Aguié

314.

Maman Laouali Saadou

Artisan

97547613

Aguié

315.

Sanoussi Harouna

Artisan

97058933

Aguié

316.

Noura Malam Issa

Artisan

97418635

Aguié

317.

Samailou Tourou

Artisan

96382038

Sae Saboua

318.

Mati Bara

Gardien

96163624

Sae Saboua

319.

Abdou tahirou

Artisan

90318418

Sae Saboua

320.

Mati Nazoumou

Agent etat civil

90735702

Sae Saboua

321.

Issa Malam Ousseini

Directeur /CFM (CFDC)

96094296

Sae Saboua

322.

Yaou chaibou

Gardien Mairie

96604228

Sae Saboua

323.

Laouali Mamane Nafiou

SG Mairie

97106710

Dan Issa

324.

Laria Harouna

Artisane

96506450

Dan Issa

325.

Aboubacar Malam Sitou

Maire Adjoint

96473766

Dan Issa

326.

Mahamane Chazali Sani

Directeur/ CFM (CFDC)

327.

Mme Adamou Nana Aichatou

artisane

99575094

Dan Issa

328.

Hamissou Maman

Agent etat civile

97363681

Jiratawa

329.

Boubacar Seidou

Maire

97261400

Jiratawa

330.

Yasser Maman Garba

Formateur

98515466

Jiratawa

99012194

Gabi

Dan Issa
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331.

Chaibou Garba

Vice maire

96094023

Jiratawa

332.

Chamsia Yaou

Apprenante

333.

Oumarou seydou

Formateur

96772661

Jiratawa

334.

Abdourazak Harouna

Artisan

92663652

Jiratawa

335.

Salim Abdou

Artisan

Jiratawa

336.

Artisan

89218323

Jiratawa

337.

Nafiou Sani

Artisan

Jiratawa

338.

Zeinabou Amadou

Artisane

96712145

Jiratawa

339.

Issiraou Salissou

Artisane

Jiratawa

340.

Ibrahim Zakari

CsE

96439222

Jiratawa

341.

Samaila Kali

Etat civil

96487254

Safo

342.

Issifa Sani

Apprenante

Safo

343.

Issa Hamidou

Directeur /CFM (CFDC)

96535829

Safo

344.

Djamila Yahaya

Apprenante

Safo

345.

Zeinabou Sani

Apprenante

Safo

346.

Ramatou Saidou

Apprenante

Safo

347.

Nana Firdaoussou Idrissa

Apprenante

Safo

348.

Rabiou Chaibou

Apprenante

Safo

349.

Saraya Sani Salifou

Apprenante

Safo

350.

Massaoude Yahaya

Apprenant

Safo

351.

Nana Firdaoussi Harouna

Apprenante

Safo

352.

Moutari Souleymane

Apprenant

Safo

353.

Rahila Amadou

Apprenante

Safo

354.

Cham oun Sani Moussa

Apprenant

Safo

355.

Salamatou Halarou

Apprenante

Safo

356.

Aminou Chaibou Koré

Apprenant

Safo

357.

Abdoulsalame Laouali

Apprenant

Safo

358.

Chaibou Kalla

Apprenant

359.

Abou Ibrahim

Apprenant

Safo

360.

Zahriya Cherif

Formatrice

98030203

Tibiri

361.

Garba Babbo

SG

96478370

Safo

362.

Issa Iro

Maire

96994707

Safo

363.

Adamou Na I

Secretaire B

97388007

Safo

364.

Maman Djigo

Vice maire

96521827

Safo

365.

Samaila Miko

Apprenant

Safo

366.

Tahirou bHarouna Sita

Directeur CFM (CFDC)

96263270

Tibiri

367.

Issoufou Ladan

Vice Maire

91588733

Tibiri

368.

Fatsouma Ibrahim

Apprenante

97764328

Tibiri

369.

Abdoulaye Yahaya Ali

SM

96525747

Tibiri

370.

Saiyaba Saiyadi

Apprenante

97616456

Tibiri

371.

Hadiza Daouda

Apprenante

96712563

Tibiri

372.

Zeinabou Zouleydine

Apprenante

94387786

Tibiri

373.

Halima Bawa

Apprenante

90882849

Tibiri

374.

Harouna Illa

Apprenant

96366118

Tibiri

375.

Seïdou Mohamed Moctar

Maire

98285073

Abalak

376.

Amadou Assoumana Gambo

Formateur

91994524

Abalak

377.

Moustapha Zemor

S.G. Mairie

96496278

Abalak

378.

Abdoulaye Jadi

Mécanicien Moto

96878172

Abalak

379.

Hamidou Tanimoune Rabo

Directeur CFM

96302145

Abalak

380.

Souleymane Salifou

Tailleur

97017759

Abalak

381.

Abdouramane Gali

Bijoutier

96882053

Abalak

382.

Mme Habibata Abdourahmane

Adjointe au Chef d’antenne FAFPCA

96568030

Tahoua

383.

Kounda Batouré

Chef antenne FAFPCA

96688367

Tahoua

384.

Nahoussa Soumaïla

Photographe

96437173

Babbankatami

385.

Mahamadou Adamou

Tailleur

96302041

Babbankatami

386.

Moussa Mahamane

Menuisier Métallique

96041694

Babbankatami

387.

Ousseïni Issaka

Forgeron

97433052

Babbankatami

388.

Salifou Ousmane

Tailleur

96301033

Babbankatami

389.

Mahamadou Ibrahim

Mécanicien

99581919

Babbankatami

390.

Boubé Harouna

Forgeron

97656208

Babbankatami

391.

Nayoussa Harouna

Mécanicien

99581919

Babbankatami

392.

Fatima Aboubakar

96041694

Babbankatami

393.

Mahamadou Laouali

Restaurateur

96198401

Babbankatami

394.

Aboubacar Hama

Vulcanisateur

99581866

Babbankatami

395.

Mahamat Abdoulmoumouni

Agriculteur

98063452

Babbankatami

396.

Mahaman Nassir

Agriculteur

98063452

Babbankatami

397.

Mahamadou Salé

Menuisier

98063452

Babbankatami

398.

Abdoul Karim Mahamane

Maire

96040790

Badaguichiri

399.

Elh Souley

Menuisier Bois

96566014

Badaguichiri

400.

Ibrahim Hamata

Secrétaire Municipal

96556817

Badaguichiri

401.

Chef Chaïbou Aboubacar

Mécanique Auto

96177629

Badaguichiri

402.

Hamad Djibrina

Maroquinier-Bijoutier

96106726

Badaguichiri

403.

Abdoul Moumouni Mahaman

Constructeur Métallique

97648660

Badaguichiri

404.

Issoufou Seydou

Mécanicien Auto

97124584

Badaguichiri

405.

Alassane Ballla

Vannerie

96345954

Badaguichiri

406.

Mallono Idrissa Moussa

Maçon

96345954

Badaguichiri

407.

Ibrahim Ari

Forgeron

96106726

Badaguichiri

408.

Seydou Ali

Electricien Auto

96106726

Badaguichiri

409.

Abdoulaye Ballo

Forgeron

96106726

Badaguichiri

410.

Chaïbou Adamou

Tailleur

99960452

Kao

411.

Hamada Abdoulahi Rousman

Maire Adjoint Commune
Rurale Kao

96492161

Kao

412.

Salifou Yayé

Tailleur

96757595

Kao

413.

Mamoudou Moumouni

Directeur P.I. CFM

97615113

Kao

414.

Agali Saïdi

Tailleur

96246291

Kao

415.

Souleymane Salou

Mécanicien Moto

97838600

Kao

416.

Mahamadou Oumarou

Mécanicien Moto

96317680

Kao

97377698

Rabé Ila

Téléphone

Localité
Safo

Safo

Tahoua
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417.

Lénie Nayantchi

Mécanicien Moto

96617884

Kao

418.

Yacouba Abdoulaye

Tailleur

98294950

Kao

419.

Sébastien Etéka

Frigoriste

91594880

Kao

420.

Mamane Tassiou Ibrahim

Menuisier-Bois

99201611

Kao

421.

Sylvain Etéka

Electricien-Auto

89874087

Kao

422.

Galssoum Bilal

Mécanicien-Auto

99634886

Kao

423.

Mahamadou Yacouba

Mécanicien-Auto

99634886

Kao

424.

Mamane Hidou

Tailleur

98329618

Kao

425.

Salifou Aboubacar

Tailleur

96396339

Kao

426.

Moussa Goumar

Mécanique-Moto

96857927

Kao

427.

Moussa Soumaïla

Menuisier Métallique

92487578

Kao

428.

Abdoulaye Oumarou

Menuiserie-Bois

97542197

Kao

429.

Souley Mahamane

Secrétaire Générale Commune
Rurale

96481756

Kao

430.

Bizo Yahaya

Maroquinier

92871472

Kao

431.

Issa Mahamane

Secrétaire Municipale
Commune Rurale

96548588

Kao

432.

Sani Abdou

Forgeron

92107074

Kao

433.

Harouna Oumarou

Maire

96343970

Bagaroua

434.

Salihou Seyni

Fonderie

96005382

Bagaroua

435.

Moussa Issifou

Mécanique Rurale

89610661

Bagaroua

436.

Issaka Seyni

Maçon

94673128

Bagaroua

437.

Abass Mahamadou

Menuisier Métallique

96940776

Bagaroua

438.

Tawayé Seyni

Puisatier

96618177

Bagaroua

439.

Hamadou Hachimou

Menuisier Métallique

96605986

Bagaroua

440.

Hamada Assaley

Bijoutier

96618177

Bagaroua

441.

Samaïla Dongo

Maroquinier

98619825

Bagaroua

442.

Haoua Assomane

Transformation alimentaire

96618177

Bagaroua

443.

Garba Issa

Menuisier Métallique

96618177

Bagaroua

444.

Hajara Kamayé

Textile et Habillement

96618177

Bagaroua

445.

Maliki Alou

Menuisier Bois

96138233

Bagaroua

446.

Mahamadou Assoumane

Directeur CFM

96746798

Bagaroua

447.

Issaka Issa

S.G. Mairie

96773770

Babbankatami

448.

Maman Illa

Chargé de l’Etat Civil Mairie

97639376

Babbankatami

449.

Yaou Aboubacar

S.M. Mairie

96719624

Babbankatami

450.

Abdoulkadri Adamou Madougou

Directeur CFM

92910586

Babbankatami

451.

Fourératou Chaïbou

Formatrice CFM

99114881

Babbankatami

452.

Moussa Bobawa

Forgeron

99844602

Babbankatami

453.

Issaka Aboubacar

Maçon

97674687

Babbankatami

454.

Abass Ibrahim

Menuisier-Bois

97762212

Babbankatami

455.

Mahamadou Hachimou

Horloger

97332367

Babbankatami

456.

Mahamadou Iché

Coiffeur

97762212

Babbankatami

457.

Moussa Hama

Maroquinier

97332367

Babbankatami

458.

Hamidine Hama

Tailleur

97102057

Babbankatami

459.

Salifou Mahamane

Menuisier Métallique

97777740

Babbankatami

460.

Mahamane Habibou

Réparateur radio et téléphone portable

97642274

Babbankatami

461.

Mman Laouali Ibrahim

Tailleur

89290575

Babbankatami

462.

Ibrahima Djibrila

Réparateur radio

97150642

Babbankatami

463.

Mariama Adamou

Maire

96897246

Karofane

464.

Alio Hama

Menuisier Métallique

99581866

Babbankatami

465.

Harouna Achkou

Directeur CFM

99522153

Karofane

466.

Fati Alio

Secrétaire Municipale

90659750

Karofane

467.

Sabitou Sala

Maire Adjoint

96058736

Karofane

468.

Ali Abas Harouna

Mécanicien Moto

97231877

Karofane

469.

Alassane Harouna

Mécanicien Moto

98363921

Karofane

470.

Hamidine Amoussaley

Maçon

97091198

Karofane

471.

Alhousseïni Harouna

Mécanicien Moto

97147724

Karofane

472.

Adam Rayho

Maroquinier

97091198

Karofane

473.

Moussa Abdou

Soudeur

96395577

Karofane

474.

Idrissa Manou

Tailleur

97552740

Karofane

475.

Issouhou Mamane

Soudeur

96395577

Karofane

476.

Oumarou Rounfaï

Menuisier Bois

97544380

Karofane

477.

Mahamdou Rounfaï

Menuisier Bois

97091160

Karofane

478.

Moussa Adamou dit Kalla

Maraîcher

97544380

Karofane

479.

Halilou Mahamane

Forgeron-Soudeur

96125254

Tamaské

480.

Assoumane Jina

Menuisier Bois

96956901

Tamaské

481.

Mahamane Ousseïni

Forgeron

96125254

Tamaské

482.

Aboubacar Garba Kassoum

Forgeron

99991448

Tamaské

483.

Sani Ousmane

Maçon

91402933

Tamaské

484.

Yacouba Sahabi

Mécanicien Moto

96383792

Tamaské

485.

Issaka Mahamadou

Menuisier Bois

96735653

Tamaské

486.

Yacouba Moussa

Mécanicien Auto

96693556

Tamaské

487.

Boubacar Seydou

Menuisier Bois

99861965

Tamaské

488.

Karimou Idi

2ème Vice Maire

96220344

Tamaské

489.

Sayabou Hamada

Forgeron

96548686

Tamaské

490.

Saïdo Ibrahim

Secrétaire Municipal

96579316

Tamaské

491.

Halilou Hamani

Forgeron

99991448

Tamaské

492.

Issaka Amada

Maire

96533563

Tamaské

493.

Aghali

S.G. Mairie

96605524

Tchintabaraden

494.

Souleymane Awel

Menuisier bois

90775783

Tchintabaraden

495.

Moussa Djika Hachimou

Directeur CFM

96230054

Tchintabaraden

496.

Hamidou Ayoudikima

Maroquinier-bijoutier

96526541

Tchintabaraden

497.

Hadizatou Mamadou Adji Kollo

Formatrice CFM

96087355

Tchintabaraden

498.

Zeïnabou Hamey

Maroquinière

96526541

Tchintabaraden

499.

Salissou Laouali

96042911

Tchintabaraden

500.

Assoumane Djibo

Mécanicien Moto

96757939

Tchintabaraden

501.

Mouniratou Harouna

96209414

Tchintabaraden

502.

Yahaya Seydou

Vulcanisateur

97601193

Tchintabaraden

503.

Saïdi Mohamed Matafa

Constructeur Métallique

93573111

Tchintabaraden

504.

Aïchatou Saley

Potère

96998143

Tchintabaraden

505.

Moussa Aboubacar

Coiffeur

96131957

Tchintabaraden

506.

Alhousseïni Hamadi

Maire Commune Urbaine

96432662

Tchintabaraden

f

N°

Noms et Prénoms

Titre ou fonction

Téléphone

Localité

N°

Noms et Prénoms

Titre ou fonction

Téléphone

Localité

507.

Abdoulaye Roumour

Tailleur

97461400

Tchintabaraden

508.

Abdoulaye Ahmed

Receveur Commune Urbaine

96528777

Tchintabaraden

509.

Moussa Oumarou Seydou

Mécanicien Auto

96396013

Tchintabaraden

510.

511.

Adamou Ballé

SG/Mairie Say

96 56 48 18

Say

512.

Algouma Gassaba

Pêcheur

99 95 87 65

Say

513.

Tahirou Alkaly

Conseiller Municipal

96 07 98 93

Say

514.

Zackou Souley

Directeur CFDC

96 42 81 55

Say

515.

Ali Mounkaila

Conseiller Municipal

96 87 30 97

Say

516.

Hamadou Boukari

Formateur entreprenariat

96 56 13 62

Say

517.

Oumarou Hamza

Tailleur

96 21 50 52

Say

518.

Abdourahamane Djibo

Form. Construction Mét.

98 61 27 67

Say

519.

Halidou Insa

Rép.moto/motopompe

97 78 00 89

Say

520.

Hassane Abdoul Azizou

Formateur ASP

96 52 46 96

Say

521.

Abdourahamane Nata-Allah

Ménuisier métalique

96 40 34 66

Say

522.

Amadou Yaccouba

Ménuisier bois

97 10 81 19

Say

523.

Oumarou Seyni

Agriculteur

96 64 54 45

Youri

524.

Boubacar Doundou

Mécanicien/COGES

96 68 10 09

Youri

525.

Djibo Morou

Agriculteur/pêcheur

96 64 54 45

Youri

526.

Harouna Tondi

Agriculteur/COGES

96 67 43 99

Youri

527.

Seydou Sadou

Agriculteur/maraicher

94 31 74 22

Youri

528.

Hamadou Morou

Eleveur

97 24 51 15

Youri

529.

Hama Amadou

Agriculteur/maraicher

94 12 46 26

Youri

530.

Hama Yao

Agriculteur/ Jardinier

97 27 15 90

Youri

531.

Oumarou Hamadou

M.Métalliq/bois/peintre

91 62 18 78

Youri

532.

Hama Samari

Agriculteur/ Jardinier

96 66 83 82

Youri

533.

Hamadou Garba

Agriculteur/éleveur

96 62 27 60

Youri

534.

Modi Ladi

Pêcheur

96 66 83 82

Youri

535.

Salifou Hama

Chef du village de Youri

96 62 27 60

Youri

536.

Boubé Tchaimaye

Boucher

94 95 46 19

Youri

537.

Mahamadou Oumarou

Agriculteur/maraicher

96 62 27 60

Youri

538.

Ali Seydou

Agriculteur/COGES

91 12 88 45

Youri

539.

Amadou Soumana

Maraicher

97 93 20 58

Youri

540.

Amadou Salou

Commerçant

98 79 32 61

Youri

541.

Soumana Moussa

Agriculteur

96 66 28 74

Youri

542.

Boubacar Koro

Agriculteur

94 33 15 63

Youri

543.

Soumana Amadou

Jardinier

94 97 30 45

Youri

544.

Morou Doutchi

Boucher/ COGES

94 17 77 29

Youri

545.

Soumana Alzouma

COGES

94 09 80 38

Youri

546.

Samba Saidou

Maçon

97 09 33 85

Youri

547.

Hama Boureima

COGES

94 81 39 59

Youri

548.

Abdourahamane Doundou

Jardinier

94 06 41 91

Youri

549.

Hama Amadou

COGES

94 26 72 56

Youri

550.

Ali Alzouma

Jardinier/COGES

97 60 56 35

Youri

551.

Soumana Salifou

COGES

92 70 83 16

Youri

552.

Aboubacar Djibo

Directeur CFDC

96 32 63 60

Youri

553.

Boubacar Marou

COGES

94 33 15 68

Youri

554.

Hassane Moussa

Formateur CFDC

97 03 23 15

Youri

555.

Hama Djibo

COGES

96 08 65 64

Youri

556.

Soumana Boureima

Formateur CFDC

98 29 63 10

Youri

557.

Ali Gorgno

COGES

94 65 87 41

Youri

558.

Adama Amadou

Consillère Municipale

96 25 13 81

Ayérou

559.

Mohamed Djibrilla

Prési.Art/M/Métalliq

96 42 05 96

Ayérou

560.

Amadou Insa

Directeur CFDC

98 08 31 04

Ayérou

561.

Maliki Al Mahmoud

Forgéron

94 86 43 01

Ayérou

562.

Alaminou Younoussa

Surveillant CFDC

96 97 23 03

Ayérou

563.

Fatouma Sidi

Artisanat.cuir

94 85 47 17

Ayérou

564.

Azizou Alhadey

Formateur agriculture

90 68 57 61

Ayérou

565.

Hadizatou Al Maimou

Artisanat.cuir

94 42 01 03

Ayérou

566.

Mahamadou Zarkou

Vice Maire Ayérou

96 98 82 67

Ayérou

567.

Moctar Idrissa

Tailleur

94 73 84 17

Ayérou

568.

Ali Moussa Hamadou

ADL/K/Mairie Ayérou

97 97 87 47

Ayérou

569.

Harouna Alhassane

Ménuisier bois

96 01 92 63

Ayérou

570.

Ibrahim Yacouba

SG/Mairie Ayérou

96 55 35 12

Ayérou

571.

Issa Boubacar

Directeur CFPT/TI

96 96 78 92

C.U.Tillabéri

572.

Mounkaila Soumana

Conseiller Municipal

96 64 78 83

C.U.Tillabéri

573.

Abdou Garba

Directeur CFDC/TI

96 07 29 80

C.U.Tillabéri

574.

Boureima Babakodo

Conseiller Municipal

96 28 88 26

C.U.Tillabéri

575.

Tinni Hima

Chef Antenne/FAFPCA

20 71 11 13

C.U.Tillabéri

576.

Mme Issa Ramatas

RCP/PF/PE/CUT

96 29 99 08

C.U.Tillabéri

577.

Hassane Soumana Saidou

Assistant CA/FAFPCA

20 71 11 13

C.U.Tillabéri

578.

Moussa Douma

Vice Maire/CUT

96 57 13 25

C.U.Tillabéri

579.

Morou Kaboyé

Maire C.U.Tillabéri

96 99 67 44

C.U.Tillabéri

580.

Hassane Younoussa Hamadou

CSCE Environnment TI

96 09 50 58

C.U.Tillabéri

581.

Nouhou Heran

SG/Producteur/ FRATI

96 56 33 87

C.U.Tillabéri

582.

Moumouni Ousseini

Directeur CJ/TI/ JSport

98 69 88 62

C.U.Tillabéri

583.

Hamadou Baba

CSCE/TI/Elévage

96 50 47 38

C.U.Tillabéri

584.

Boubacar Ahamid

Conseiller Municipal

91 72 72 53

C.U.Tillabéri

585.

Souradja Hassane

CSCER/TI/Génie rural

96 50 31 09

C.U.Tillabéri

586.

Yahaya Beidari

Conseiller Municipal

96 25 62 53

C.U.Tillabéri

587.

Aissata Abdoulkadri

Conseillère Municipale

90 95 85 50

C.U.Tillabéri

588.

Idrissa Soumana

IEB/CUT

96 57 64 63

C.U.Tillabéri

589.

Mme Amsatou Mamoudou

Conseillère Municipale

96 25 53 18

C.U.Tillabéri

590.

Hassane Idrissa

Presi./CMANI/FRATI

96 26 24 98

C.U.Tillabéri

591.

Issaka Hassimi

Sce Communal Plan

96 47 60 85

C.U.Tillabéri

592.

Chaibou Morou

Trésorier/FRATI

94 84 09 36

C.U.Tillabéri

Tillabéry
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593.

Adamou Seydou

Sce Communal Plan

90 69 37 43

C.U.Tillabéri

594.

Idrissa Illan

SG/INFOR/FRATI

96 50 30 93

C.U.Tillabéri

595.

Maman Moutari Moussa

Directeur CFDC

96 08 31 58

Sansané Haoussa

596.

Abdoulkadri Halidou

Tailleur

98 29 97 81

Sansané Haoussa

597.

Sani Seydou

Formateur CFDC

96 21 40 91

Sansané Haoussa

598.

Issoufou Mounkaila

Prési.Lossa/MM/Vulga.

90 78 86 02

Sansané Haoussa

599.

Aichatou Boureima

Formatrice CFDC

98 90 82 37

Sansané Haoussa

600.

Adamou Idrissa

Jardinier/rép.moteur.vélo

96 65 62 34

Sansané Haoussa

601.

Soumaila Yoro

Président COGES

96 47 92 70

Sansané Haoussa

602.

Abdoulwahab Hamadou

Tailleur

90 44 13 38

Sansané Haoussa

603.

Abdoulaye Yacouba

COGES

96 47 92 70

Sansané Haoussa

604.

Harouna Alzouma

Électricien batiment

96 66 75 66

Sansané Haoussa

605.

Bassir Ali Hassane

Maire Kourthey

97 19 36 69

Sansané Haoussa

606.

Boubacar Idrissa

Électricien batiment

96 86 08 98

Sansané Haoussa

607.

Moussa Ibrahim

Conseiller Kourthey

99 61 30 46

Sansané Haoussa

608.

Abdoulsalam Soumana

Ménuisier métallique

91 80 29 31

Sansané Haoussa

609.

Abassa Seydou

Conseiller Kourthey

97 15 19 38

Sansané Haoussa

610.

Ramatou Soumana

Tanneuse

91 80 29 31

Sansané Haoussa

611.

Mamane Sani

Ménuisier métallique

96 21 40 91

Sansané Haoussa

612.

Abdoulwahidou Maliki

Commerçant

97 19 06 16

Sansané Haoussa

613.

Aichatou Boureima

Couturier

98 90 82 37

Sansané Haoussa

614.

Abouzeidi Issifi

Jardinière

96 70 79 49

Sansané Haoussa

615.

Abdourazak Boubacar

Vulganisateur

90 32 44 65

Sansané Haoussa

616.

Hassane Yacouba

Tailleur

98 50 06 97

Sansané Haoussa

617.

Abdoulwahid Boureima

Tailleur

98 69 00 59

Sansané Haoussa

618.

Seyni Hima

Jardinier/pépiniériste

619.

Souley Sahirou

Enseignant

99 69 52 61

Kantché

620.

Ibrahim Ousmane Bourga

Enseignant

97 52 36 63

Kantché

621.

Mamane Chitou HAMZA

Contractuel de l’Education

92 98 25 83

Kantché

622.

Hamissou Mamane Laouali

Enseignant

96 59 77 97

Kantché

623.

Moussa Abdoul Moumouni

Enseignant

96 02 14 57

Kantché

624.

Ibrahim Ladan Harouna

Marabout

96 42 20 44

Kantché

625.

Hamadou Bagna Ibrahim

VNU/Unicef

96 18 03 78

Kantché

626.

Bohari Hamza

Enseignant

96 04 35 22

Kantché

627.

Maman Nassourou Abdou

Enseignant

96 43 25 55

Kantché

628.

Mamane Bachir Chitou

Enseignant

96 28 88 15

Kantché

629.

Bounia Ladan Harouna

Marabout

96 63 52 41

Kantché

630.

Amirou Youssi

Tailleur

91 11 99 27

Kantché

631.

Hassane Na Andi

Soudeur

96 83 60 62

Tirmini

632.

Issa Bohari

Maire

96 96 75 94

Tirmini

633.

Siradji Abdou

D/CFM (CFDC)

96 81 91 58

Tirmini

634.

Brah Tahirou

Enseigant

96 43 57 08

Tirmini

635.

Sakina Tidjani

Vice-Maire

92 13 38 30

Droum

636.

Ouzeirou Abdourahamane

Gragiste

-

Droum

637.

Tidjani Malam Akilou

Dir/CFM (CFDC)

90 73 94 27

Droum

638.

Abdoulaye Ado

Forgeron

99 03 58 44

Droum

639.

irecteur

Formateur

90 74 06 19

Droum

640.

Sani Nafiou

Forgeron

90 37 93 18

Droum

641.

Saidou Yahouza

Formateur

91 04 00 71

Droum

642.

Harouna Allassane

Garagiste

92 84 75 63

Droum

643.

Abdou Malam Moussa

Formateur

92 41 23 71

Droum

644.

Ousmane Sani

Tailleur

91 26 50 22

Droum

645.

Amadou Malam Ibrahim

Formateur

90 74 06 45

Droum

646.

Sani Zanguina

Menuisier

89 74 45 46

Droum

647.

Moussa Mamane

Forgeron

91 04 00 70

Droum

648.

Ibrahim Saidou

Garagiste

-

Droum

649.

Abdou Rabé

Tailleur

92 70 66 64

Droum

650.

Laouali Malma Rabé

Souder

91 26 53 05

Droum

651.

Idi Elhadji Abdou

Garagiste

99 77 96 61

Droum

652.

Souley Sani

Tailleur

-

Droum

653.

Midji Souley

Menuisier

97 33 24 37

Droum

654.

Hachimou Saley Hachimou

Directeur /CFM (CFDC)

97 08 16 39

Dogo

655.

Ali Mahaman

Tailleur

96 81 86 02

Dogo

656.

Achirou Halilou

Mécanicien

96 64 76 46

Dogo

657.

Hachimou Abdou

Maçon

-

Dogo

658.

Mailou Malam Dodo

Forgeron

96 74 05 88

Gouchi

659.

Moussa Wziri

Vice Maire

96 10 49 34

Gouchi

660.

Ibrahim Mamani

Menuisier

98 04 34 64

Gouchi

661.

Abdoua Moussa

SG Mare

96 83 50 55

Gouchi

662.

Amadou Malam Habou

Tailleur

97 11 68 05

Gouchi

663.

Moussa Kassaou

Boucher

99 38 27 52

Gouchi

664.

Hadjia Hadiza Mamane

Couturière

97 42 04 99

Gouchi

665.

Rahaman Mamani

Boucher

97 75 69 72

Gouchi

666.

Aicha Daouda

Couturière

-

Gouchi

667.

Elhadj Dodo

Cultivateur

-

Gouchi

668.

Abdoua Djarmèye

Mécanicien

96 23 13 05

Gouchi

669.

Abdoul Moumouni Amadou

Tailleur

-

Gouchi

670.

Guiza Mahaman

Tailleur

-

Gouchi

671.

Moussa Manzo

Vice Maire

97 17 87 30

Wacha

672.

Moutaha Mgagi

Technicien

98 32 8080

Wacha

673.

Salissou Malam Karami

Mécanicien

96 16 47 36

Wacha

674.

Bako Oumarou

Menuisier Métallique

96 77 46 97

Wacha

675.

Tahirou Amadou

Menuisier

91 68 60 27

Wacha

676.

Abdoulhadi Habou

Tailleur

96 74 04 50

Wacha

677.

Issa Saley

Jardinier

98 52 09 32

Wacha

678.

Yhaya M Habou

Tailleur

97 66 73 71

Wacha

Sansané Haoussa
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679.

Yahouza Indou

Tailleur

96 51 61 50

Wacha

680.

Sani Ibrah

Tailleur

97 01 03 26

Wacha

681.

Illia Ousseini

Tailleur

97 06 70 28

Wacha

682.

Abba Dadé

Jardinier

97 34 54 91

Wacha

683.

Sani Abdou

Maçon

96 94 52 44

Wacha

684.

Maman Mansour

Cultivateur

98 28 40 28

Wacha

685.

Malam Farouk

Cordonier

97 29 62 05

Wacha

686.

Hadiza Moussalé

Conseiller Municipal

96 90 53 48

Dungass

687.

Fatoumat Zara Nakakalé

1ère Vice Maire

96 18 74 05

Dungass

688.

Salissou Bako Tahirou

Conseiller Municipal

96 21 85 19

Dungass

689.

Mato Issa Maifada

2ème Vice Maire

96 04 78 99

Dungass

690.

Zakari Tangam

Menuisier

97 14 42 21

Dungass

691.

Elhadj Habou Ado

Conseiller Municipal

99 64 35 70

Dungass

692.

Ousmane Mahaman

Pdt Artisan

96 04 40 16

Dungass

693.

Maman Manzo Goulami

Conseiller Municipal

96 74 62 57

Dungass

694.

Safia Ibrahim

Menuisier

96 74 01 14

Dungass

695.

Abdoul Razak Goulami

Tailleur

96 77 66 11

Dungass

696.

Samaga Souley

D/CFM (CFDC)

96 46 92 25

Yékoua

697.

Mahaman Ousseini

Vice Maire

96 36 84 58

Yékoua

698.

Dawa Maman Koté

Vice Maire

96 18 38 94

Magaria

699.

Ibrahim Malam Yahaya

Tailleur

96 56 17 29

Magaria

700.

Hadji Maman Yahiouza

D/CFM (CFDC)

96 55 88 72

Magaria

701.

Abdoul Aziz Bio

Menuisier Bois

96 07 71 54

Magaria

702.

Maman Saguirou Ado

Formateur

96 00 47 04

Magaria

703.

Laouali Mahaman

Menuisier Métallique

96 47 00 10

Magaria

704.

Mme Bouli Hamidou Diori

Formateur

96 34 79 51

Magaria

705.

Bachir Goubdo

Mécanicien

96 26 86 67

Magaria

706.

Abdou Brah

Maire

96 15 89 19

Malawa

707.

Kailou Chaibou

SG Maire

96 23 84 34

Malawa

708.

Mme IbrahFassouma Hamidou

Vice Mair

91 68 60 49

S/Broum

709.

Ado Amadou

R/Chef de Canton

91 58 16 72

S/Broum

710.

Zaneidou Saidou

Conseiller Municipal

96 10 74 71

S/Broum

711.

Ado Yaou

R/Chef Grpt Peul

97 96 24 59

S/Broum

712.

Sani Ousmane

Maire

96 43 61 69

Kourni

713.

Yahouza Chaibou

Tailleur

98 32 85 14

Kourni

714.

Djafarou Abdou

Mécanicien

96 23 82 53

Kourni

715.

Kanhta Abdou

Maire

96 48 13 46

Yaouri

716.

Adamou Moussa

Enseignant

96 24 80 75

Yaouri

717.

Chaibou Malam Dadou

Conseiller Pédagogique

96 27 14 24

Yaouri

718.

Salissou Yacouba

Conseiller Municipal

97 11 83 25

Yaouri

719.

Harissou Daouda

Conseiller Municipal

96 49 37 62

Yaouri

720.

Harissou Ibra

Mécanicien

98 29 95 40

Yaouri

721.

Zaneidou Binia

Chef du Village

99 54 33 52

Yaouri

722.

Yacouba Hayo

Mécanicien

98 47 53 14

Yaouri

723.

Djamilou Ali

Tailleur

97 13 79 35

Yaouri

724.

Laouali Hassan

Foreur

96 60 61 50

Doungou

725.

Yayi Yaoullé

Maire

96 15 13 01

Doungou

726.

Moutari Moussa

Maçon

90 48 59 83

Doungou

727.

Saadé Maman

D/CFM (CFDC)

96 81 53 30

Doungou

728.

Mahaman Tsayabou

Tailleur

97 70 05 29

Gangara

729.

Mahamadou Dan Fanta

Maire

96 05 58 15

Gangara

730.

Maman Elhadj Manzo

Menuisier

96 91 48 61

Gangara

731.

Idi Kanta

1er Vice Maire

96 25 27 66

Gangara

732.

Abdoussalam Abdou

Menuisier

97 03 51 85

Gangara

733.

Bounou Abdo

Conseiller Municipal

96 60 75 54

Gangara

734.

Ousseini Maha

Mécanicien

8 50 46 24

Gangara

735.

Illiassou Kalla

Conseiller

96 31 47 34

Gangara

736.

Mahaman Rachid Sani

Mécanicien

96 54 14 99

Gangara

737.

Abdoulaye Mouusa

Directeur CFM (CFDC)

96 99 61 08

Gangara

738.

Abdoul Kader Hamidou

Mécanicien

97 01 65 57

Gangara

739.

Chaibou Salayé

Mécanicien

98 07 63 05

Gangara

740.

Abdourahaman Abass

Mécanicien

97 13 83 68

Gangara

741.

Maman Salla Aboubacar

Tailleur

97 11 55 29

Gangara

742.

Yacouba Harouna

Tailleur

96 30 85 89

Belbedji

743.

Ibrahima Salifou

SG Maire

96 26 01 77

Belbedji

744.

Sabiou Nomaou

Maroquinier

96 41 34 00

Belbedji

745.

Nomaou Mahaman

Coiffeur

-

Belbedji

746.

Oumara Djibrillou

Maire

96 89 40 02

Tanout

747.

Amadou Djibadjé

Maroquinier

96 06 00 33

Tanout

748.

Maman Moussa Issakou

SG Maire

96 66 49 99

Tanout

749.

Souleymane Andé

Menuisier bois

98 79 48 93

Tanout

750.

Abdou Idi

D/CFM (CFDC)

96 47 88 43

Tanout

751.

Roufai Allassane

Maire

96 90 31 06

Alberkarem

752.

Sanouchi Abdou

Maçon

97 52 83 67

Alberkarem

753.

Djarou Maman Lamba

-

-

Alberkarem

754.

Mati Boukari

Maçon

98 64 58 36

Alberkarem

755.

Souley Moussa

Eleveur

98 93 88 96

Alberkarem

756.

Oumarou Abdou

Maçon

98 98 95 01

Alberkarem

757.

Allassan Laouali

Eleveur

96 35 13 36

Alberkarem

758.

Ousseini Maman Moussa

Formateur

96 90 01 00

Alberkarem

759.

Aichatou Boubacar

Conseillière Municipale

96 32 39 98

D/Takaya

760.

Maman Kilan

Maroquinier

-

D/Takaya

761.

Aghaly Mohamed

Conseillière Municipale

96 18 72 64

D/Takaya

762.

Abdoussalam Malam Harou

Forgeron

96 46 48 36

D/Takaya

763.

Salamatou Idi

Conseillière Municipale

98 32 66 47

D/Takaya

764.

Ari Zarami

Maire

98 85 85 45

Guidiguir

765.

Moussa Malam Brah

Soudeur

98 79 40 61

Guidiguir

766.

Abdoul Kader Ali Abdou

D/CFM (CFDC)

96 96 43 95

Guidiguir

767.

Chaibou Ado

Tailleur

96 45 40 92

Guidiguir

768.

Tanimoune Hassane

Secrétaire Municipal

96 30 03 21

Guidiguir

769.

Oumar Bachir

Mécanicien

89 94 28 27

Guidiguir

770.

Brah Bounou

Commission Foncière

96 90 72 46

Guidiguir

i

N°

Noms et Prénoms

Titre ou fonction

Téléphone

Localité

N°

Noms et Prénoms

Titre ou fonction

Téléphone

Localité

771.

Moussa Chefou

Mécanicien

98 21 64 73

Guidiguir

772.

Malla Boubacar

Artisan

-

Kellé

773.

Idrissa Adam

Vice Maire

96 58 25 21

Kellé

774.

Kiari Karimou

Artisan

91 48 32 59

Kellé

775.

Abdoulaye Mamadou

Artisan

91 02 12 48

Kellé

776.

Oumarou Issaka

_

96 18 71 70

Gamou (Kazoe)

777.

Bassirou Baraka

Maire Adjoint

96 34 43 35

Gamou (Kazoe)

778.

Mahaman Laouali

_

96 64 97 99

Gamou (Kazoe)

779.

Gambo Harouna

_

96 33 67 68

Gamou (Kazoe)

780.

Bamoussa Mamadou

_

96 71 54 40

Gamou (Kazoe)

781.

Ali Amadou

Maire

96 66 55 31

Gouré

782.

Ousseini Moussa

Tanneur

96 80 49 52

Gouré

783.

Boukar Elhadj Ousmane

SG/Maire

96 49 81 22

Gouré

784.

Issaka Ali

Filmage

96 42 94 60

Gouré

785.

Moussa Manouga

Forgeron

91 10 42 06

Gouré

786.

Habsatou Marie

Vannerie

89 18 60 84

Gouré

787.

Mariama Alhousseini

Vanerie

92 59 93 35

Gouré

788.

Issoufou Elhadj Hassane

Formateur CFM (CFDC)

96 04 40 44

Gouré

789.

Biba Manouga

Vannerie

-

Gouré
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Annexe 2: Liste des Membres du Conseil Scientifique et des Personnes Ressources participant à la
réunion du Conseil Scientifique et à l’atelier de validation du 15 au 16 décembre 2014
N°
1.

Nom et Prénoms
Mme Ousmane Aichatou Seyni

Titre ou Fonction
Présidente

Structure de provenance
ONEF

Tél.
94246363

2.

M. Oumarou Ibrahima

Vice-président

ONEF

97802794

3.

M. Tago Gardi

Membre

ONEF

96997734

4.

M. Idé Halidou Mouhamadoul-kaïrou

Membre

ONEF

96805684

5.

M. Salha Abdou

Membre

DEP/MEP/T

96263988

6.

M. Sahirou Salamou

Membre

DSI/MEP/T

96768876

7.

M. Habi Oumarou

Membre

DER/INS

96590291

8.

M. Oumarou Bagourmé

Membre

DEP/MET/SS

90351572

9.

M. Abdou Djerma Lawal

Membre

DG/FAFPCA

96990393

10.

M. Mayaki Naré

Membre

DGA/ANPE

96972688

11.

M. Abdoul Moumouni Moussa

Membre

MES/RI

96297692

12.

M. Gonabi Adamou

Membre

CNEFPT (COSEFPT)

94944485

13.

M. Galadima Ousmane

Membre

FOP/N

96976292

14.

M. Ibrah Landi Nouhou

Membre

ONEF

90162612

15.

Mme Zakou Salmou Djiri

Membre

ONEF

96878676

16.

M. Alassane Issiaka

Personne-ressource

IGS/MEP/T

96975583

17.

M. Maazou Souley

Rép./Membre

DEP pi /MEP/T

99759139

18.

Mme Oumarou Hadiza Djibo

Rép./Membre

MES/RI

96985103

19.

M. Ousmane Silemane

Personne-ressource

DFPCA/MEP/T

96996933

20.

Membre
Personne-ressource

ONEF

96408865

21.

M. Amadou Abdoulazizou
M. Aboubacar Mouha Abass

ONEF

96219999

22.

M. Ousmane Ali

Personne-ressource

PALAM

96882699

23.

M. Illia Mamane Louché

Assistant à l’organisation

ONEF

96552378

24.

Mme Maï Ramatou Issoufou

Assistant à l’organisation

ONEF

92984033

25.

M. Pierrick Le Guennec

CTP

NIG/017

99499576

26.

M. Maïgachi Yahaya

ATN

NIG/017

96996012

27.

M. Yaou Mahamane

Membre

CSTN

96593588

28.

Mme A.S. Hadiza Dia

CT

Cabinet Premier Ministre

90840959

29.

M. Agada Mahamadou Marafa

Membre

DSI/MET/SS

93912302
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Annexe 3: Equipe de consultants
Noms et Prénoms
Mme Saadatou A. Sangaré

Position
Experte principale de
l’étude

M. Seydou Abdou

Expert associé

M. Abdoulaye Amadou
M. Rabo Mahamadou
M. Mallam Issa Mallam Souley

Expert associé
Expert associé
Expert associé

Formation
Economiste du Développement avec plus de
10 ans d’expérience professionnelle
Spécialiste des enquêtes avec plus de 10
ans d’expérience professionnelle
Ingénieur Agronome
Docteur sur les questions de

N° Tel
sadalk2004@yahoo.fr
90091156
96967203
96464843
90643289
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