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Quelques définitions utiles
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.
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 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 ».
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).
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.
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).
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 niveau moyen ».
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 5ème, 4ème ou 3ème qui rentre dans un centre de
formation professionnelle et technique (CFPT) ou dans un lycée professionnel pour une durée de formation de
3ans sanctionnée par un Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP). Ce niveau permet d’offrir des
qualifications dénommées « ouvriers qualifiés niveau élémentaire ».
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).
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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.
Filière : Ensemble des phases d’un processus de production qui permettent de passer de la matière première
au produit fini vendu sur le marché.
Créneau porteur : segment de marché en expansion (espace où l’on peut exercer au mieux son activité,
réussir).
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.
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.
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.
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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 les secteurs économiques des lieux d’implantation des CFPT et CFDC construits dans le cadre
du Programme NIG/017. Elle a abouti à l’élaboration d’une synthèse des créneaux porteurs d’activités à partir
des résultats produits dans les rapports antérieurs actualisés par ceux de l’étude ; 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.
La synthèse des travaux antérieurs sur les créneaux porteurs d’activités a permis d’identifier quatre (4)
principaux créneaux porteurs dans le contexte nigérien. Il s’agit du créneau de l’agriculture, de l’industrie de
transformation, de l’artisanat et du tourisme. Ensuite, 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.

De l’analyse de l’adaptation des besoins en qualifications et compétences des ressources humaines, il ressort
que l’offre de formation actuelle est surtout dirigée vers les filières artisanales et n’intègre pas assez les filières
agricoles et industrielles. Les principaux besoins en qualification et compétences des ressources humaines
sont relatives aux filières suivantes :
 l’Agriculture : les filières de formation en Agriculture, en Elevage et en Sylviculture doivent être
promues et amplifiées aussi bien au niveau des régions que des communes. Elles doivent également
être contextualisées en fonction des spécificités de chaque localité. 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. Au niveau moyen où les
apprenants ont une base plus solide, il est possible d’envisager des qualifications 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 socio-économiques.
 L’industrie : Il s’agit de promouvoir l’émergence des unités de transformations agropastorales mais
aussi des unités manufacturières. Une approche intéressante serait de définir les formations dans une
optique de création des complexes agroindustriels dans chaque localité selon leur spécifié agricole.
ix

Par exemple, la commune de Madaoua est reconnue pour la production de l’oignon, celle de
Douméga, pour la production de pastèques, 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 être se limiter à celles d’agent qualifié en transformation agroalimentaire tandis
qu’à un niveau moyen et élevé, des qualifications plus spécialisés comme celle de manager industriel
ou d’ouvrier spécialisés peuvent être promues.
 L’artisanat : c’est le secteur qui est le plus fourni en formation. Néanmoins, les qualifications et
compétences développées sont dans la plus part des cas (communes surtout) 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). D’où la nécessité de réviser l’offre de formation pour l’adapter aux besoins
réels de l’économie. Parmi les besoins en formation non couverts collectés lors des interviews, on peut
noter l’électromécanique et surtout la plomberie citée par beaucoup de communes. La définition des
filières à promouvoir doit tenir compte des besoins réels des localités et se conformer aux spécificités
de chacune. A titre illustratif, 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 gros engins doivent alors être promus.
 Le tourisme : elles sont quasi absentes dans l’offre de formation professionnellement 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. Au niveau moyen, les
qualifications et compétences à développer peuvent concerner le personnel exerçant au niveau de
l'accueil et de la comptabilité pour lequel des compétences linguistiques et de communication sont
nécessaires.
En plus 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.
Finalement, l’étude propose aussi des actions à mettre en œuvre pour apporter des réponses à certaines
contraintes liées au dispositif actuel. Ces actions font référence à l’amélioration de l’accès à la formation,
l’amélioration de la qualité de l’offre de formation et l’amélioration de la qualité du dispositif de pilotage du
système. Pour y arriver il faut :
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Multiplier les 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. L’une des raisons évoquées par les responsables des centres pour expliquer la faiblesse des
effectifs dans les centres est l’absence ou l’insuffisance des matières d’œuvres. Il s’agit là d’un
problème de fond à prendre en charge pour pouvoir accroitre les effectifs des formés.



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 une plus grande cible.



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 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 CFPT et 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.

xi

xii

Introduction
Au Niger, le gouvernement a élaboré et adopté en 2006 une Politique Sectorielle de l’Enseignement et de
la Formation techniques et professionnels. Cette dernière 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.
Pour alimenter le processus de mise en œuvre de cette politique, le dispositif de formation professionnelle
et technique est animé par les centres de formation en développement communautaire et les centres de
formation professionnelle et technique. Ces structures 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. Toutefois, force est de reconnaitre que
l’offre de formation au niveau de ces structures a évolué pendant longtemps suivant une logique sociale de
recyclage de déperdition du système éducatif et n’a pas accordé beaucoup d’importance à la question
économique de son adaptation aux besoins réels du marché.
La présente étude cherche à combler cette lacune en offrant une analyse des besoins en qualification des
ressources humaines ciblées vers le développement des créneaux porteurs. L’intérêt d’une telle analyse
est double : elle permet non seulement d’assurer une adéquation entre l’offre de formation et les besoins
des localités facilitant ainsi l’insertion professionnelle des jeunes apprenants mais aussi elle ouvre la voie
au développement des localités à travers la promotion des secteurs prioritaires.
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A- Objectifs général et spécifiques de l’étude
L’objectif général de la présente étude est d’identifier et analyser les besoins en matière de qualifications et
compétences des ressources humaines dans les lieux d’implantation des CFDC et CFPT appuyés par le
programme NIG/017.
De manière spécifique, elle consiste à :
 Analyser les créneaux porteurs en rapport avec les localités d’implantation des CFDC du
Programme NIG017 à partir des études antérieures ;
 Identifier les besoins en ressources humaines dans chaque métier porteur identifié ;
 Proposer un référentiel des qualifications et des compétences pour chaque métier porteur et dans
chacune des localités étudiées ;
 Proposer une démarche méthodologique pour effectuer des études similaires ;
 Formuler des recommandations et actions ciblées pour développer une offre en plus grande
adéquation avec les attentes des acteurs économiques des différents créneaux porteurs et en
cohérence avec la Politique sectorielle ;
B- Résultats attendus
L’étude doit permettre au MEP/T de disposer de :
 une liste prioritaire des qualifications et compétences professionnelles des différents créneaux
porteurs dans les zones géographiques ciblées;
 un référentiel à titre indicatif sur une description détaillée des différentes qualifications et
compétences professionnelles retenues selon les localités étudiées ;
 une description des dispositifs de formation appropriés existant ou à promouvoir;
 un plan d'action des besoins en formation et d'autres appuis de renforcement des capacités des
différents acteurs par métier porteur et en fonction des perspectives de développement des
différents créneaux porteurs;
 une démarche méthodologique pour la réalisation d'études similaires dans d'autres créneaux
porteurs des secteurs non développés dans l'étude précédente ;
 des recommandations et des actions précises pour développer une offre en plus grande
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 autour des chefs-lieux d’implantation des CFPT et CFDC du projet NIG017.
Les zones ciblées sont:






la région de Dosso et les communes de Dioundou et Douméga
la région de Tahoua et les communes de Konni, Madaoua et Illéla
la région de Maradi et les communes de Kornaka, Tchadoua et Mayahi
la région de Zinder et les communes de Matameye et Bakin Birdji
le 4ème Arrondissement de la région de Niamey
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D- Méthodologie
La Coopération Luxembourgeoise 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 CFDC et CFPT. Pour mettre
en œuvre cette analyse, la méthodologie utilisée consiste, à partir d’une revue de la littérature sur les
créneaux porteurs et les informations collectées sur le terrain, pour élaborer un plan des actions futures. La
démarche suivante est adoptée:
 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 trois groupes cibles à
savoir les responsables des centres de formation professionnelle, les responsables communaux et
les artisans et différents consommateurs de la formation professionnelle ;
 Collecte des données sur le terrain et auprès des acteurs concernés par la question. L’enquête
terrain a duré 18 jours ;
 Détermination 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 différents acteurs étant donné les métiers porteurs par région ;
 Propositions des actions à promouvoir ;
 Définition d’une méthodologie pour la réalisation d’études similaires dans d’autres créneaux
porteurs et la description des axes de développement pour l’Observatoire de l’emploi.
L’ensemble des informations ainsi regroupées permettront de tirer des leçons, sous forme de
recommandations, des moyens à mettre en œuvre pour favoriser le développement des métiers porteurs
au Niger. Finalement, le rapport qui suit est structuré en trois chapitres : le premier fait une synthèse des
créneaux porteurs trouvés dans la littérature et établit une liste des besoins en qualification des
compétences en conformité avec le développement de ces 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 synthèse des résultats obtenus sur les créneaux porteurs
d’activités au Niger ainsi que ceux recensés lors de la collecte des données sur le terrain. Ces informations
sont par la suite utilisées pour reproduire les besoins en qualifications et compétences de ressources
humaines selon les créneaux ainsi identifiés.
1.1. Inventaire des créneaux porteurs d’activités
Au regard de la revue de la littérature, la plus part des recherches et analyses sur les créneaux porteurs
d’activités ont été surtout menées à l’échelle régionale. Cela constitue une limite fondamentale étant
donnée les disparités qui existent souvent au sein des régions c’est à dire au niveau communal. Par
conséquent, les informations fournies au niveau communal dans ce rapport sont essentiellement le fruit de
nos investigations dans les zones correspondant aux chefs-lieux d’implantation du programme NIG017.
De façon générale, l’analyse des résultats sur les secteurs prioritaires de développement montre un
consensus autour de quatre (4) principaux secteurs :
 l’agriculture et l’élevage intensif,
 l’industrie de transformation (agro-pastorale et manufacturière)
 l’artisanat
 et le tourisme
Le tableau N°1 ci-dessous correspond au premier résultat défini dans les TDR et décrit les différents
créneaux porteurs trouvés par région par branches d’activités. Il ressort des résultats des différentes
analyses que la plupart des régions renferme de potentialités agro pastorales et artisanales susceptibles
de générer beaucoup d’emplois rémunérateurs. On note toutefois quelques spécificités comme la région de
Zinder qui renferme en plus d’une industrie de traitement de minerais, les régions de Tahoua et Maradi
réputées en artisanat d’art et de production ou la région de Dosso qui offre plus davantage comparatif dans
l’arboriculture fruitière.
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Tableau N°1 : Synthèse des filières porteurs selon les études antérieures par région
Créneaux

Artisanat

Artisanat
de production

Industries agro pastorales

 Cosmétiques traditionnels
 Menuiserie métallique : Fabrication
d’équipement pour la transformation et
le décorticage du riz, pour l’irrigation et
fabrication de grillage













Agriculture





Elevage

Tourisme,
Hôtellerie et
autres

Tahoua
 Cosmétique traditionnelle.
 Vannerie
 Maroquinerie
traditionnelle,
 Menuiserie bois et
métallique
 Bijouterie,

Artisanat d’art

Artisanat de
services

Services

Dosso

mécanique générale,
petite restauration.
Puisaterie
Bâtiments Travaux Publics (BTP) :
plomberie, soudure, électricité/
rembobinage
Maçonnerie
Couture
Electromécanique
Electricité bâtiment
Réparation audiovisuel
Production maraichères (tomate, chou,
etc.) et transformation
Production de rente (oignon, poivron,
canne à sucre mais surtout arachide,
voandzou
Autres produits : manioc, jaxatou
(ya’alo), patate douce, riz,
arboriculture fruitière,
karité.

 viande /cuir et peau

 Tourisme (site Albarkaizé et tout le long
du fleuve







Couture
Mécanique auto, et moto,
Froid
Plomberie
Maçonnerie

Maradi






Vannerie,
Maroquinerie,
Poterie,
Construction métallique,
Bâtiments Travaux Publics :
construction de grilles de
chaînage,
 Bijouterie moderne









Couture
Mécanique auto,
restauration,
électricité
bâtiment,
plomberie.
Electronique
Maçonnerie

 Production de rente
(Oignon surtout mais aussi
niébé, poivron, Gomme
arabique

 Production maraichère
(tomate)
 Production de rente
(sésame, souchet, arachide
(transformation en huile)
mais aussi Oignon, poivre,
mangue

 Travail du cuir
 Transformation et
conservation

 lait
 viande (kilichi)
 et cuir et peaux

 Tourisme
 et Hôtellerie

 salles de soins,
 Pharmacie,
 hygiène et assainissement
(énormes possibilités pour la
récupération et le transport
des ordures urbaines)
 Activités culturelles (théâtre,
sport)

Zinder
 Vannerie
 Maroquinerie (très développée)
 fabrication de matériels d’irrigation.








mécanique auto et moto,
restauration,
Plomberie,
foreur,
électronique,
réparation TV, radio, magnétophone, fax
photocopieurs, téléphone cellulaire,
 puisatiers, foreur,
 BTP : métreur, topographe, technicien
supérieur et ingénieur civil
 Produits maraîchers (essentiellement à
Guidimouni (Mirriah), tamarin, gingembre,
chou, carotte.
 Production de rente dont souchet, voandzou,
arachide (Matamèye), canne à sucre,
 Transformation alimentaires (niébé, mil,
sorgho, sésame)
 Boulangeries,












Niamey
 Menuiserie bois et
métallique
 Teinture








Bâtiment
Electricité
Plomberie
Couture
Mécanique
Réparation et ventes
de pièces détachées
 Allusing
 et staffeur

 Transformation
agroalimentaire
(transformation du
niébé, pâtisserie,
restauration)

laiteries,
Tannerie de Malan Yaro
aide touriste,
hôtellerie,
Salles de soins (infirmières, sages-femmes,
secouristes,)
pharmacie
Téléphoniste,
cybercafé,
démarcheur,
salon de coiffure,

Source : Auteur, synthèse des résultats des études antérieures sur les créneaux porteurs (« Etude sur les filières porteuses d’emploi dans la communauté urbaine de Niamey
d’avril 2007, « Etude d’identification des créneaux économiques porteurs d’emplois ou d’activités génératrices de revenus » de mars 2006 et « Étude sur les éléments
d’orientation en matière de promotion de l’emploi au Niger d’août 2013).
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Les informations produites dans les études antérieures concernent le niveau régional. Elles ne permettent
donc pas de saisir les spécificités au niveau communal. L’originalité de la présente étude est qu’elle permet
de pallier à cette lacune. C’est ainsi que des informations collectées au niveau des communes (Tableau
N°2), il ressort que les cultures maraichères sont plus porteuses dans les communes de Dioundou,
Douméga et Madaoua tandis que les communes de Konni, Matameye se singularisent plus à travers la
pratique de l’élevage intensif et le traitement des produits laitiers. S’agissant des cultures de rente, elles
sont surtout développées dans les communes de Tchadoua (commercialisation du souchet), Mahayi
(Culture du niébé, arachide, sésame). L’artisanat de production est très poussé dans les régions de Illela et
Madaoua tandis que les communes comme Bakin Birdj sont surtout des pôles d’implantation des sites
miniers et pétroliers.
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Tableau N°2 : Liste des branches d’activités selon les différents créneaux porteurs par commune selon l’enquête
Régions

Filières porteuses par priorité
Selon la mairie

Selon les artisans

Atouts et opportunités

Contraintes / Menaces

1. Menuiserie métallique (Forge, soudure)
2. Mécanique rural
3. Maroquinerie

 Commune traversée par le Dallol Maouri qui
autorise la pratique des cultures maraichères
irriguées.
 Les jeunes ont été formés en irrigation et même
en transformation.
 Production de beaucoup de pastèques exportées
au Nigéria pour être transformées en jus.
 Existence d’une usine de conservation de
pomme de terre

 Méconnaissance de l’importance
des formations en agriculture

Dioundou

1. ASP (maraichage, jardinage,
potager, cultures irriguées)
2. Maçonnerie (briqueterie,
charpentier)
3. Couture
4. Menuiserie bois et métallique
5. Mécanique

1. Agriculture - Elevage
2. Maçonnerie
3. Mécanique moto auto
4. Couture
5. Menuiserie bois et métallique

 Proximité du Dallol autorisant les cultures
maraichères très développées (oignon, pomme
de terre, tomate, canne à sucre, chou, murichi.
 Existence, en perspective, d’un projet de
création d’une usine de transformation de la
canne à sucre

 Méconnaissance de l’importance
des formations en agriculture
 Centre crée il y a moins de 5 ans.

Konni

1. ASP (agriculture)
2. Electromécanique
3. Couture
4. Menuiserie bois

1. Couture
2. Transformation des produits laitiers
3. Menuiserie bois
4. Forge (fabrication des outils agricoles)

 Carrefour d’échanges et de commerce où il y a
beaucoup d’activités.
 Les femmes disposent d’un atelier de fabrication
des produits laitiers

 Non implication de la Mairie dans
la gestion des centres de
formation

Illella

1. Menuiserie bois et métallique
2. Economie familiale
3. Mécanique rurale
4. Transformation alimentaire
(niébé)

5. Menuiserie bois
6. Menuiserie métallique
7. Mécanique auto
8. Couture
9. Maroquinerie
10.
Agriculture

Madaoua

1. Agriculture (oignon, pomme
de terre)
2. Elevage (kilichi)
3. Artisanat (maroquinerie,
confection de nattes,
chaussures)
4. Menuiserie métallique et bois
5. Mécanique
6. forge

1. maçonnerie
2. couture
3. construction métallique
4. électronique (audiovisuel)
5. agriculture (cultures de contre saison :
oignon, tomate, carottes, etc.)
6. hôtellerie

Doumega

1. ASP (maraichage)
2. Economie Familiale (Couture,
broderie, tricotage)
3. Menuiserie bois et métallique
4. Mécanique auto
5. Electricité bâtiment
6. plomberie

 Existence de plusieurs artisans en menuiserie
bois et en menuiserie métallique.

 Les artisans ont été formé en maintenance audio
visuel
 Des ONG ont assurés des formations sur la
transformation de l’oignon et des produits frais

 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
 Absence de garage pour
mécanique auto
 Méconnaissance du centre de
formation

 Les populations ont une vision de
court terme et considèrent les
deux ans de formations comme
une perte de temps
 Méconnaissance du centre de
formation
 Les populations n’ont reçu aucune
formation en matière de
conservation de l’oignon et des
produits fais

Filières porteuses pertinentes

 Cultures maraichères irriguées (pomme
de terre) à travers l’aménagement du
Dallol
 Transformation des produits agricoles
(pastèques)

 Cultures maraichères
 Transformation des produits agricoles
 Techniques de conservations des
produits agricoles

 Embouche des ovins et bovins
 Transformation des produits laitiers
 Industrie de produits laitiers

 Perfectionnement de l’artisanat de
production spécialisé
 Tricotage
 Mécanique soudure
 Couture
 Cosmétique – transformation alimentaire

 Cultures maraichères irriguées (oignon,
pomme de terre, tomates)
 Transformation industrielle de la viande
(kilichi)
 Perfectionnement de l’artisanat de
production (confection nattes et
chaussures)
 Tourisme
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Filières porteuses par priorité

Régions

Atouts et opportunités

Contraintes / Menaces

Filières porteuses pertinentes

 Regroupement des corps de métiers en
association
 Zone d’élevage
 Les femmes ont une certaine connaissance en
transformation de niébé et extraction d’huile mais
pas dans le domaine de la conservation et du
séchage

 Absence d’électricité dans la
commune
 La plus part des salles du centre
sont en paillotte

 Transformation industrielle (canne à
sucre, lait (Tchoukou))
 Technique de conservation et de séchage
(chou)

1. Mécanique rurale
2. Construction métallique
3. Menuiserie bois
4. Economie familiale

 La commune fait partie du bloc d’Agadem qui
était le grenier à mil du Niger
 Implication du COGES dans la gestion du centre
 Commune abritant le site pétrolier de la SORAZ

 Le centre est logé dans des
locaux d’emprunts
 Absence d’électricité dans la
commune
 Aucun soutien de la Mairie
 Difficulté à trouver des tuteurs
d’accueil pour les jeunes venant
de villages environnants

 Promotion de l’aviculture à travers la
réhabilitation des stations avicoles.

Tchadoua

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

 Le centre est créé récemment donc aucune
promotion
 Le centre accueille des apprenants situés à plus
de 30 km de la commune.
 Zone d’élevage
 L’inauguration récente d’un nouveau marché de
bétail
 Importance de l’aviculture
 Existence d’un comité de gestion qui gère le
centre

Mayahi

1. ASP (agriculture, élevage,
environnement)
2. Menuiserie bois et métallique
3. Couture – tricotage - broderie
4. Mécanique auto moto
5. Maroquinerie
6. Plomberie
7. électricité

Kornaka

1. Agriculture – élevage
(cultures pluviales)
2. Menuiserie bois et métallique
3. Couture
4. Electricité bâtiment
5. plomberie

Selon la mairie

Matameye

Bakin Birdj

1. Agriculture (chou et canne à
sucre surtout)
2. Elevage (très développé)
3. Forge (modernisation)

Maçonnerie
couture– tricotage – broderie
mécanique
menuiserie bois
forge
Electromécanique

Selon les artisans
1. mécanique rural
2. forge (marmite, hilaire, houe)
3. maçonnerie
4. menuiserie bois
5. couture générale
6. construction métallique

1. Couture
2. Mécanique auto
3. Maçonnerie
4. ASP (culture et commercialisation du
souchet)
5. Electromécanique
6. Electricité

1. Bâtiment
2. Mécanique moto
3. Couture
4. Menuiserie bois et métallique
5. Maçonnerie
6. Electricité bâtiment
7. Plomberie
8. Forge
1. menuiserie bois
2. ASP (conservation des eaux des sols
3. Construction métallique - soudure
4. Mécanique auto
5. Couture
6. Forge (fabrication d’outils agricoles)

 Faible taux de recouvrement
 Absence d’électricité
 Méconnaissance des centres de
formation

 Cultures et commercialisation du souchet
 Transformation des produits agricoles
(arachide)
 Transformation des produits laitiers
 Arboriculture (mangues, goyaves)
 Commerce de bétail
 Aviculture

 Zone de production agricole
 Présence de beaucoup de mini AIPE (adduction
d’eau potable)
 Proximité de la frontière du Nigéria
 Production importante de cuir exporté à l’état
brut
 Forte implication de la Mairie qui a mis en place
un dispositif de suivi de la gestion du matériel du
centre

 Méconnaissance des centres de
formation
 Taux d’abandon important
 Absence d’électricité

 Culture du niébé, arachide, sésame
 Modernisation de la transformation du
niébé en béroua

 Très fort engouement de la population pour se
former
 Commune appelée à être un carrefour où se
rencontreront 4 voies dont la route du pétrole

 Très fort taux d’analphabétisme
 La commune abrite un seul
garage de voitures

 Cultures pluviales

Source : Résultats de la collecte des informations sur le terrain
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Les investigations sur le terrain menées dans le cadre de cette étude corroborent les données trouvées
dans les études antérieures. Toutefois, on note l’apparition de nouvelles branches d’activités jugées
porteuses à savoir l’électronique pour répondre aux besoins créés par l’utilisation intensive des cellulaires
portables, l’électromécanique pour répondre aux besoins créés par le développement des véhicules
automatiques, la plomberie, la maçonnerie et la réparation audiovisuelle pour répondre aux besoins créés
par l’urbanisation galopante et le développement technologique.
La réponse à tous ces besoins requiert le développement de ressources humaines qualifiées et
spécialisées dans chaque domaine d’activités. Dans les zones cibles de la présente étude, la répartition de
la population des 15-19ans et l’estimation de la demande potentielle en termes de besoins de formation est
présentée dans la figure 1 ci-dessous. La demande potentielle est calculée en posant l’hypothèse que le
poids des jeunes attirés par la formation professionnelle représente 21% 1 de l’ensemble des jeunes en
quête de formation. Il ressort que les communes qui enregistrent les plus fortes demandes sont celles de
Konni, Illela, et Kornaka.
Figure 1 : Répartition de la population des 15-19ans et de la demande potentielle de formation
professionnelle dans les communes ciblées

Source : Résultats des analyses à partir des données du RGPH 2012.

1

Ce taux est emprunté à l’étude sur le « Programme de Modernisation et de Développement de l’enseignement et
de la Formation Professionnelle et Technique (PMD) ».
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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 de 2013 a permis de
définir quinze (15) métiers porteurs 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 existants et à
venir. Elle donne ainsi les besoins qualitatifs des secteurs associés aux créneaux porteurs.
Tableau N°3: Répartition des qualifications et compétences nécessaires du niveau non formel par
créneau porteur

Créneaux

Agriculture

Compétences relatives aux filières
annoncées
 Maitrise élémentaire de techniques de
compostage et de stockage ainsi que les
techniques de vulgarisation
 Maitrise de quelques notions de gestion

Qualifications possibles
CQB
 Producteur Agricole
Qualifié

CQM
 Agent
vulgarisateur

CQP
 Employé de
vente
 Gérant de
boutiques
d’intrants

Elevage

 Maitrise élémentaire des techniques
d’embouche
 Maitrise de quelques notions de gestion
 Maitrise des techniques de transformation
de la viande
 Maitrise des techniques de transformation
du lait

 Agent éleveur qualifié

Industrie de
transformation
et
manufacturière

 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

 Agent qualifié en
transformation
 Agent qualifié en
techniques de
conservation des
produits agroalimentaire

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

 Agent qualifié en
tannage

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

 Agent qualifié en
rabotage

 Menuisier

 Technicien en
menuiserie bois

 Maitrise de la 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

 Certificat réalisation
en chaudronnerie

 Chaudronnier

 Technicien
réalisation en
chaudronnerie

Artisanat de
production

 Agents
vulgarisateurs

 Technicien de
transformation
des produits

 Maroquinier

 Gérant de
boutiques
d’intrants
 Manager de
produits laitiers

 Manager
industriel
 Ouvrier qualifié

 Manager
qualifié
 Bottier
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Créneaux

Artisanat d’art

Compétences relatives aux filières
annoncées

Qualifications possibles
CQB

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

Artisanat de
services

CQP

 Agent qualifié en
alliage
 Bijoutier

 Technicien en
fabrication de
bijoux

 Agent qualifié en
maintenance
électrique

 Maintenancier
en réparation
des matériels
électroniques

 Maitrise des équipements nécessaires à
l’extraction, le traitement, le stockage

 Excavateurs

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

 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, métrologie)

 Agent qualifié en
réparation auto
moto

 Technicien
réparation auto
moto

 Maitrise des plans et des techniques
d’installation des outils de canalisation

 Plombiers

 Technicien
installation des
outils de
canalisation

 Maitrise de l’exécution des fondations des
bâtiments et montages des murs et
poutrelles ; Briqueterie et charpentage
 Maitrise de quelques notions de gestion

 Maçon qualifié

 Technicien en
construction

 Maitrise des techniques d’entretien et de
réparation du système électrique des
automobiles

 Agent qualifié en
électronique

 Technicien
électronicien
automobile

 Maitrise des techniques d’entretien et de
réparation des outils agricoles

 Agent qualifié
réparation outils
agricoles

 Technicien en
mécanique
agricole

 Manœuvre
qualifié

 Technicien de
surface

 Guides
touristiques
qualifié

 Gérant
d’agence de
tourisme

 Maitrise des techniques de nettoyage et
d’entretien des surfaces
 Maitrise de petits dépannages d'appareils
électroménagers courants
Tourisme

CQM

 Connaissance des espaces et de leur
histoire
 Maitrise de quelques notions de gestion

 Agent qualifié en
réparation auto moto

 Employé de
nettoyage et
d’entretien

 Guides touristiques

Source : Résultats des analyses
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Tableau N°4: Répartition des qualifications et compétences nécessaires du niveau formel (moyen
et élémentaire) par créneau porteur
Créneaux

filières à promouvoir
Compétences relatives aux filières annoncées

Agriculture

Elevage

Industrie de
transformation
et
manufacturière
Artisanat de
production

Artisanat d’art

Artisanat de
services

 Maitrise de techniques de compostage, de stockage et de
commercialisation
 Maitrise de techniques de gestion
 Compétences en gestion/comptabilité simple, en marketing
(commercialisation), en organisation et management des
ressources humaines, en technique de production et
gestion de la qualité

Qualifications
CAP

BEP

 Agents vulgarisateurs
 Agent commercial
agricole

 Manager agricole
 Gérant de
boutiques d’intrants

 Maitrise des techniques d’embouche et de gestion
 Maitrise des techniques de découpe et de désossage des
carcasses, de tri et de la répartition des morceaux

 Agents vulgarisateurs
 Agent commercial

 Maitrise de Techniques de transformation des produits
 Maitrise de Techniques de fabrication de produits
manufacturiers

 Technicien de
transformation des
produits

 Manager industriel
 Ouvrier qualifié

 Maitrise de la lecture des plans, le traçage des formes sur
les feuilles de métal, le pliage, le cintrage, le perçage ou
l’emboutissage

 Technicien en
chaudronnerie
industrielle

 Chaudronnier

 Maitrise du dessin technique, de la coupe
 Maitrise des techniques de rivetage, soudage, piquage et
de finitions

 Maroquinier

 Maroquinier

 Maitrise des techniques de conception de vêtements

 Tailleur

 Couturier qualifié
 Modéliste

 Maitrise des techniques d’installation, de mise en service,
de dépannage et de maintenance d’équipements
électriques destinés à l’éclairage, au chauffage, à
l’alimentation des machines

 Technicien en
préparation et
réalisation d’ouvrages
électriques

 Technicien en
électrotechnique
énergie
équipements
communicants

 Maitrise des techniques de réparation, de transformation,
de création et de fabrication de bijoux.

 Technicien en art et
techniques de
Bijouterie

 Bijoutier

 Maitrise des techniques d’entretien et dépannage des
appareils de climatisation, des systèmes de réfrigération,
des pompes à chaleur ou des chambres froides
 Maitrise de la lecture et l’interprétation des schémas de
montage, repérage sur un plan d’exécution
 Maitrise de la pose de réseau de câbles, l’implantation des
matériels (interrupteurs, prises de courant, appareils de
chauffage) et leur raccordement. Maitrise des lois
fondamentales de l’électricité
 Réalisation des travaux d’installation électriques
 Maitrise des équipements nécessaires à l’extraction, le
traitement, le stockage

 Technicien froid et
climatisation

 Manager
 Charcutier traiteur

 Technicien froid et
conditionnement de
l’air

 Artisan-électricien

 Technicien en
électricien

 Excavateur

 Excavateur
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Créneaux

filières à promouvoir
Compétences relatives aux filières annoncées

 Maintenance réparation des matériels électroniques
Artisanat de
services (suite)

CAP
 Technicien réparation
des équipements
électriques et
électroniques de
l’automobile

BEP

 Réparateur
électronicien

 Maitrise des activités de dépannage, réparation et de
commercialisation des matériels, accessoires ou pièces
détachées

 Technicien
maintenance des
matériels agricoles

 Agent spécialisé en
maintenance des
matériels agricoles

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

 Conducteur

 Conducteur

 Maitrise de l’exécution des fondations des bâtiments et
montages des murs et poutrelles
 Connaissance en géométrie et résistance des matériaux

Tourisme

Qualifications

 Maçon qualifié

 Maçon

 Maitrise des techniques d’installations sanitaires, de
dépannage et de réparations d’appareils
 Compréhension des plans, des schémas et notices
techniques, du tracé des emplacements des appareils et
cheminements des tuyauteries
 Maitrise de la pose des appareils et des raccords à l'aide
des tuyauteries.

 Technicien
construction de
canalisations des
travaux publics

 Technicien travaux
publics
 Plombiers

 Maitrise du dessin technique, traçage des repères et des
moyens d’outillages et de levage

 Charpentier bois

 Charpentier bois

 Compétences linguistiques et de communication pour la
réception des clients

 Garçon d’hôtel

 Réceptionniste

 Connaissance des espaces et de leur histoire

 Guides

 Guides

 Maitrise des techniques de transmission et de traduction
des langues

 Interprètes

 Interprètes

Source : Résultats des analyses
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Chapitre II :

Les dispositifs de formation existants et à promouvoir

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 au niveau des différentes zones
d’intervention du projet NIG017. Elle doit aboutir à une description des dispositifs de formation appropriés
existants ou à promouvoir.
2.1. Etat des lieux des dispositifs de formations existants
Au Niger, l’offre des qualifications et compétences professionnelles est assurée dans le cadre de cette
étude au niveau régional par les centres de formation professionnelle et techniques (CFPT) et au niveau
communal par les centres de formation en développement communautaire (CFDC). A cela s’ajoute, les
formations professionnelles continues qualifiantes, 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. La collecte des données auprès de ces structures dans les zones
d’implantation du projet NIG017 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.
Figure 2 : Schématisation du dispositif de formation existant

OFFRES DE FORMATION
Dispositif
Formel
(CFPT)

Brevet d’Etudes Professionnelles
(BEP)
Certificat d’Aptitude
Professionnelles (CAP)

Certificat de Qualifications
Professionnelles (CQP)

Dispositif
Non formel
(CFDC)

Certificat de fin de Formation
(CFF)
(Matameye)
Certificat de Fin
d’Apprentissage (CFA)
(Kornaka)
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2.1.1. Les CFPT (dispositif formel)
Les centres de formation professionnelle et technique sont des établissements d’enseignement implantés
au niveau régional dont le rôle est de favoriser l’accès des scolarisés à une formation professionnelle. La
formation au niveau de ces centres est sanctionnée par un Brevet d’Etude Professionnelle (BEP). La
politique sectorielle de l’enseignement et de la formation professionnelle adoptée en 2006 a identifié cinq
(5) objectifs associés aux CFPT à savoir :


La modernisation du secteur primaire



La valorisation du secteur informel à travers l’amélioration du niveau de qualification et la
rénovation de l’apprentissage



La promotion d’un processus d’évolution des entreprises artisanales vers des petites et
moyennes entreprises performantes



La dynamisation et la modernisation des secteurs porteurs en rendant disponibles les
ressources humaines qualifiées nécessaires



Et la promotion de la culture et de l’art.

2.1.1.1. Caractéristiques de l’offre
Les informations recueillies auprès des CFPT visités montrent que l’offre de formation professionnelle et
technique est plus centrée autour des filières liées à l’artisanat de production et l’artisanat de services
alors que les filières agropastorales et industrielles sont quasi absentes. Les rares centres qui disposent
d’une filière agricole se limitent à la formation de conseillers agricoles.
Les filières pertinentes qui ne font pas parties du programme identifiées par ces derniers concernent la
plomberie sanitaire, l’électricité bâtiment. Les raisons avancées pour expliquer la non prise en charge des
filières pertinentes sont :


le manque d’infrastructures et d’ateliers,



le manque de formateurs qualifiés dans les domaines ;



et surtout le manque de matériels et de matières d’œuvre.
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Tableau N°5 : Caractéristiques de l’offre de formation dans les centres de formation
professionnelle et technique (CFPT)

Dosso

Régions

Filières enseignées

Qualifications et compétences

 Mécanique -












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

Tahoua

 Mécanique 




réparation - auto
bâtiment
Agriculture
Menuiserie bois
Construction
métallique

BEP en réparation auto
BEP en électricien bâtiment
BEP conseillé agricole
BEP technicien des ouvrages en
bois
 BEP technicien en ouvrage
métallique
 BEP en génie civil
BEP réparation automobile
BEP technicien de chantier
BEP conseiller agricole
BEP Technicien des ouvrages en
bois
 BEP technicien en ouvrage
métallique





Filières accueillant le
plus d’apprenants

Filières pertinentes
non enseignées

Raisons

 Agriculture –

élevage
 Mécanique

 Plomberie

réparation auto
 Construction
métallique
 Electricité
 Génie civil

sanitaire
 Informatique
 Comptabilité

 Agriculture –

 Boulangerie -

élevage
 Mécanique
réparation auto
 Construction
métallique

Pâtisserie
 Plomberie
sanitaire
 ElectricitéBâtiment

 Insuffisance des

structures d’accueil
 Insuffisance du

personnel
d’encadrement
 Insuffisance d’ateliers

appropriés
 Insuffisance

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

 Electricité

Maradi

 Mécanique réparation

auto moto
 Menuiserie bois
 Construction
métallique
 Maintenance
informatique et
électronique

 BEP réparation automobile et moto
 BEP Technicien des ouvrages en

bois
 BEP technicien en ouvrage
métallique
 BEP en maintenance informatique
et électronique

 Mécanique

réparation auto
moto
 Maintenance
informatique et
électronique






bâtiment
Bâtiment
Plomberie
ASP
Economie
Familiale
(couture, teinture,
restauration,
coiffure, broderie)

 Insuffisance

d’infrastructures
 Capacité d’accueil

insuffisante

 Mécanique auto

diesel

Zinder

 Bâtiment
 Electromécanique
 SFS, Serrurerie –






Forge – Soudure
Metro topographe
Maintenance
industrielle
Froid / Climatisation
STC, Secrétariat
comptabilité
Plomberie

Niamey

 Mécanique générale
 Mécanique






automobile
Electricité industrielle
Plomberie
Construction
métallique
Bâtiment
Menuiserie bois

 BEP réparation automobile diesel
 BEP technicien de chantier
 BEP technicien en réparation








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

 Economie

Familiale
 Mécanique – Auto

– Diesel
 Electromécanique
 Plomberie
 Bâtiment

 Menuiserie – bois
 Mécanique

générale
 Agriculture,

 Insuffisance

d’infrastructures

élevage (ASP)
 Mécanique engin
(gros porteurs)
 Artisanat

 CAP en technique de réparation

auto
 CAP en mécanique générale
 CAP en électricité industrielle

Source : Résultats des investigations sur le terrain
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2.1.1.2. Contraintes de l’offre
Le tableau N°6 ci-dessous résume les informations collectées sur les problèmes rencontrées par les
centres de formation implantés dans les régions de Dosso, Tahoua, Maradi, Zinder et Niamey. Les
problèmes communs à tous les CFPT sont l’insuffisance de capacités techniques des formateurs et
l’insuffisance des matières d’œuvres et matériels qui sont dans certains cas dépassés. Il s’agit là de deux
problèmes cruciaux qui constituent un frein au développement d’une offre de formation qualifiée. Les
attentes des communautés sont nombreuses et se déclinent à trois niveaux : le renforcement de la
formation initiale à travers le renforcement des capacités des formateurs et la dotation des centres en
moyens matériels, le développement d’une qualification moyenne par le biais du perfectionnement des
professionnels traditionnels et la migration vers une spécialisation des maitres d’ateliers.
Tableau N°6 : Les contraintes de l’offre de formation au niveau des CFPT
Régions

Problèmes
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

Attentes



Dosso

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


Tahoua

Maradi





Insuffisance d’infrastructures
Insuffisance d’équipements
Insuffisance de matières d’œuvre






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









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



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












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





Recyclage des formateurs aux techniques les plus à jour
Formation en pédagogie générale et appliquée
Mise à jour des programmes



Absence de pédagogie des
formateurs
 Insuffisance des moyens matériels
 Insuffisance des infrastructures


Zinder

Niamey



Absence de pédagogie et de
capacités techniques

Source : Résultats des investigations sur le terrain dans les régions visitées
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2.1.2. Les CFDC (dispositif non formel)
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. Le système de formation comprend la formation continue (modulaire) et la
formation initiale. La formation continue, prise en charge généralement par le Fonds d’Appui à la Formation
Professionnelle Continue et à l’Apprentissage (FAFPCA), concerne essentiellement l’adaptation à un
emploi, aux évolutions technologiques et le développement des compétences des artisans et des
travailleurs du secteur privé. Elle vise 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.
2.1.2.1. Caractéristiques de l’offre
Tout comme les CFPT, le constat général au niveau des CFDC est que l’offre de formation est dirigée
surtout vers les filières relatives à l’artisanat de production et l’artisanat de services tandis que les filières
agropastorales sont juste introduites en tronc commun. Selon, les responsables des centres de formation,
les tentatives de création d’une filière agricole ont échoué par faute de demande d’apprenants. La raison
principale d’un tel échec est que les populations estiment tous avoir des connaissances en agriculture. Le
premier critère de choix pour l’adhésion à une filière est la disponibilité des matières d’œuvres puis vient le
sort des apprenants sortants des promotions précédentes. Les filières qui accueillent le plus d’apprenants
sont généralement fonction de la disponibilité des matières d’œuvres. Elles concernent l’économie familiale
pour la majorité des CFDC.
En ce qui concerne les filières jugées pertinentes qui ne font pas parties du programme au niveau des
centres, elles sont surtout relatives à l’agriculture et l’élevage, à l’industrie à travers la transformation des
produits agropastorales et la fabrication des produits manufacturiers, à l’artisanat de service et au tourisme.
Le tableau ci-dessous montre que la liste des filières non enseignées est importante et leur pertinence est
approuvée par tous. Elles cherchent tantôt à répondre à l’absence d’une qualification quelconque dans la
contrée soit à satisfaire un besoin de modernisation des pratiques usuelles ou encore à apporter une
solution à un problème d’intérêt économique. L’insuffisance des moyens matériels, financiers et humains
constitue la principale raison de leur absence dans les programmes de formation.
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Localité

Tableau N°7: Caractéristiques de l’offre de formation dans les CFDC
Filières enseignées

Konni

Dioundou

Douméga

 Mécanique rural (moto)
 Economie Familiale
(Couture)
 ASP2 (Cultures maraichères,
arboriculture, techniques
agricoles)

 CQP en couture
 CQP réparation moto, charrette, moto pompe, groupes
électrogènes
 CQP techniques de confection des ouvrages en bois

 Menuiserie-bois
 Menuiserie métallique
 Economie Familiale
(Couture)
 Cosmétique
 Teinture

 CQP en techniques de confection des ouvrages en bois (lits,
tables, portes et fenêtres vitrées, salons)
 CQP en techniques de confection d’ouvrages métalliques
(portes, portails, charrue, pousse-pousse, fenêtres)
 CQP en économie familiale (couture)
 CQP en cosmétique
 CQP en teinture

Illélla

Economie Familiale
Construction métallique
Menuiserie bois
Mécanique rural
Tronc commun en
alphabétisation, ASP

 Economie Familiale
 Construction métallique
 Menuiserie bois (serrage,
rabotage, confection lits,
salons, etc.)
 Mécanique rural

Madaoua

 CQP en réparation moto
 CQP en économie familiale (couture, tricotage, broderie,
surfilage)

 Economie Familiale
(Couture)
 Mécanique rurale
 Menuiserie-bois







2

Qualifications et compétences

Filières
accueillant le
plus
d’apprenants

Filières pertinentes non enseignées

 Economie
Familiale
(couture)








Mécanique auto
Filière agriculture
Filière cuir
Filière arachide
Hôtellerie
Techniques de transformation de la pastèque

 Economie
Familiale
(Couture)
 Mécanique rurale









Plomberie – électricité
Maintenance de froid :
Maçonnerie
Construction métallique
Techniques de cultures agricoles
Appui en dessin technique en menuiserie
Techniques de conservation

 Mécanique
 Menuiserie

 CQP en économie familiale (couture, tricotage, broderie,
fabrication de savon, transformation alimentaire notamment
manioc en gari
 CQP en techniques de confection de portes, portails,
charrue, pousse-pousse, fenêtres
 CQP en techniques de confection de lits, tables, portes et
fenêtres vitrées, salons
 CQP en techniques de réparation de motopompes, groupes
électrogènes

 Economie
Familiale
 mécanique
rurale

 CQP en économie familiale (couture, broderie, tricotage,
crochetage, art culinaire, puériculture, tatouage)
 CQP en techniques confection d’ouvrages métalliques
 CQP en techniques de confection des ouvrages en bois
 CQP en réparation moto à 2 temps

 Economie
Familiale
 Construction
métallique

 Agriculture
 Electromécanique
 Menuiserie bois







Mécanique auto
bâtiment
maroquinerie
Cosmétique (huile de karité)
ASP






Plomberie
Electricité
Maçonnerie
Froid

Justification de la
pertinence
 pas de mécanicien dans la
contrée
 problème de conservation
mais aussi transformation des
produits agricoles
 Modernisation des techniques
de traitement de la peau
 Pas de réparateurs de leurs
congélateurs, il faut attendre
le jour du marché.
 Grande utilisation des
charrettes
 Promotion de soudure au
charimau plus moderne au
lieu de soudure à l’arc

 Zone d’élevage
 C’est un carrefour
économique

 Absence de garage, en cas
de panne il faut aller à
Tahoua ou Badaguichiri
 Pour le bâtiment, les maçons
sont importés d’ailleurs
 En agriculture, les pratiques
sont toujours archaïques
 Les quelques artisans
(frigoriste, plombier) l’ont
appris sur le tas et font du
bricolage
 Les adductions d’eau sont
mal faites

Cette filière est transversale et n’aboutit à aucune qualification.
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Localité

Matameye
Bakin Birdj
Tchadoua
Mayahi
Kornaka

Filières enseignées

Qualifications et compétences

Filières
accueillant le
plus
d’apprenants






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

 Certificat de fin de formation (CFF) en économie familiale
(tricotage, couture, broderie)
 CFF en menuiserie bois
 CFF en menuiserie métallique
 CFF réparation moto
 CFF en maçonnerie (étude de plan, fondation, maçonnerie,
revêtement)

 Economie
Familiale
 Maçonnerie

 Transformation des produits agro sylvo pastoral
 Techniques de conservation du niébé

 Construction métallique
 Economie familiale
 Mécanique rural (réparation
moto, moto pompes, groupes
électrogènes)

 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 réparation moto

 Economie
Familiale
 mécanique rural







Maçonnerie - carrelage
Electricité
Electromécanique
Techniques avicoles
Agro pastoralisme











Electromécanique
Maroquinerie
Techniques de transformation du souchet
Techniques transformations des produits laitiers
Arboriculture (mangues, goyaves, ..)
Maçonnerie
Economie Familiale ( broderie)
Transformation du niébé
Techniques de transformation de la farine de manioc et
tapioca
Tissage
Cosmétique
Teinture baltique
Construction métallique
Maçonnerie
Maroquinerie
ASP (agriculture, conservation des eaux du sol)
Electricité bâtiment
Plomberie
Maçonnerie bâtiment
Forge (fabrication d’outils agricoles)
Economie Familiale (fabrication de savon, parfum, huile,
tricotage, broderie, tissage)
Menuiserie (techniques de confection de salons et de
portes en bois)

 Menuiserie bois
 Mécanique rural (réparation
des motos à 2 roues : moto,
moto pompes, groupes
électrogènes
 Economie Familiale
(Couture, tricotage)

 Attestation de fin de formation en confection d’ouvrages en
bois
 Attestation de fin de formation réparation moto à 2 roues

 Economie
Familiale

 Economie Familiale
 Menuiserie bois (aucun
inscrit)
 Mécanique moto (réparation
des motos à 2 roues : moto,
moto pompes, groupes
électrogènes

 CQP en économie familiale (couture, tricotage, broderie)
 CQP en confection d’ouvrages en bois
 CQP en réparation moto à 2 roues

 Economie
Familiale (c’est
la filière qui
dispose le plus
de matériels et
de matières
d’œuvre)

 Construction métallique
(portails, portes fenêtres)
 Menuiserie bois
 Mécanique réparation auto
 Economie Familiale (couture
seulement)

 CFA (Certificat de fin d’apprentissage) en confection des
ouvrages métalliques
 CFA en confection des ouvrages en bois
 CFA réparation auto
 CFA en économie familiale (couture, tricotage)

 Economie
Familiale

Filières pertinentes non enseignées















Justification de la
pertinence

 Grande production de chou et
de canne à sucre d’où
problème de conservation et
de transformation

 Pour la soudure des
charrettes, il faut se
transporter à Zinder
 La station avicole existait
avant et c’est elle-même qui
héberge le centre

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

 Existence de beaucoup de
cuir qui est exporté à l’état
brut

 Existence d’un seul garage
auto

Source : Résultats des investigations sur le terrain
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2.1.2.2. Contraintes de l’offre
Tout comme les CFPT, les centres de formation en développement communautaire souffrent avec plus
d’acuité de l’insuffisance des matières d’œuvres et 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 annoncés, 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 secteurs prioritaires des localités.
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.
Tableau N°8 : Les contraintes de l’offre de formation dans les communes visitées
Régions

Problèmes

Attentes

Douméga

 Absences de supports didactiques,
 Insuffisance de ressources humaines qualifiées et spécialisés entrainant la surcharge
de certains
 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
 Création de site intégré de formation des agriculteurs en
techniques modernes d’irrigation, de compostage,
d’utilisation des engrais, des pesticides, etc.)

Dioundou

Konni

Illélla






 Insuffisance de moyens matériels
 Insuffisance de formateurs qualifiés
 Absence d’un programme nationale de formation









Madaoua
Matameye
Bakin Birdj

Insuffisance des formateurs (le Directeur et 1 bénévole)
Absence de matériel et de matière d’œuvre
Capacité d’accueil limitée alors que la demande est forte
Insuffisance de moyen financiers pour rétribuer les formateurs bénévoles

Insuffisance des formateurs
Insuffisance de personnel
Insuffisance 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
Méconnaissance du centre qui est assimilé à un foyer féminin
Ré expérimenter les pratiques de champ test
Absence d’un programme nationale de formation

 Renforcement des capa cités des formateurs
 Vulgarisation et suivi
 Sécurisation du centre
 Définition claire de l’ancrage institutionnel des centres,
Ministère ou commune ?
 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
 Formation de perfectionnement (artisans en maroquinerie)
 Création de centre d’appui financière

 Insuffisance de matières d’œuvre
 Insuffisance de matières d’œuvres
 Insuffisance de matériels modernes

 Renforcement de capacité en techniques commerciales
 Besoins de modernisation des pratiques agricoles

 Difficulté à trouver des familles d’accueil pour les jeunes des villages environnants

 Prise en charge des jeunes des villages environnants
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Régions
Tchadoua

Mayahi

Kornaka

Problèmes

Attentes








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 CFDC
Manque de formation en gestion administrative des centres
Renforcement des capacités en pédagogie
Manque de sensibilisation de la population

 Accompagnement des jeunes sortants
 Formation de perfectionnement pour les artisans qui sont
sur le terrain
 Encourager la migration vers des formations plus
spécialisés
 Assistance en moyens matériels, humaines








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 CFDC
Manque de formation en gestion administrative des centres
Renforcement des capacités en pédagogie
Manque de sensibilisation de la population

 Accompagnement des jeunes sortants
 Formation de perfectionnement pour les artisans qui sont
sur le terrain
 Encourager la migration vers des formations plus
spécialisés








Insuffisance crucial de matériels et de matière d’œuvres
Insuffisance de formateurs qualifiés
Insuffisance d’infrastructures : centre est logé dans les locaux du foyer.
Absence de programme
Aucun appui de la mairie
Absence de COGES

 Accompagnement des jeunes sortants
 Perfectionnement des artisans sur le terrain
 Sensibilisation des populations à avoir un COGES

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

2.2. Adaptation de l’offre de formation aux besoins de qualification des ressources humaines
Le développement économique d’un pays repose en grande partie sur la productivité de ses ressources
humaines. Pour un pays comme le Niger où le taux d’analphabétisme et le nombre de déscolarisés sont
importants, le développement des qualifications et compétences des ressources humaines est plus qu’une
nécessité. Toutefois, la question fondamentale reste à savoir quelles compétences développer pour
soutenir la croissance économique.
L’objectif de cette section est d’analyser l’adaptation de l’offre de formation professionnelle existante avec
les besoins en qualifications et compétences des ressources humaines liés au développement des
créneaux porteurs. L’analyse est menée séparément pour les CFPT et le CFDC étant donné que les deux
modèles se réfèrent à deux niveaux différents.
2.2.1. Situation au niveau des CFPT
Les CFPT de par les niveaux des jeunes (5ème, 4ème ou 3ème) qui y accèdent doivent fournir un niveau de
qualification professionnelle et technique supérieur aux CFDC. Le tableau N°9 ci-dessous permet de
confronter les filières enseignées dans les centres avec les secteurs prioritaires reconnus pour la région et
d’apprécier l’adéquation de l’offre de formation aux besoins réels de chaque région.
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Tableau N°9 : Tableau d’analyse comparative de l’offre de formation dans les CFPT aux besoins
des secteurs prioritaires par région

Tahoua

Dosso

Région













Filières enseignées
Mécanique - réparation - auto
Electricité bâtiment
Agriculture
Menuiserie bois
Construction métallique
Génie civil

Mécanique - réparation - auto
bâtiment
Agriculture
Menuiserie bois
Construction métallique

Maradi

 Mécanique réparation auto

moto
 Menuiserie bois
 Construction métallique
 Maintenance informatique et
électronique







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









Mécanique générale
Mécanique automobile
Electricité industrielle
Plomberie
Construction métallique
Bâtiment
Menuiserie bois

Niamey

Zinder






Besoins des secteurs
prioritaires

Commentaires

 Agriculture
 Artisanat de services

 Les filières enseignées sont liées à deux créneaux

(Mécanique auto, Electricité
bâtiment) et artisanat
 Menuiserie métallique
 ASP

 Néanmoins les qualifications développées au niveau de

porteurs : l’agriculture et l’artisanat.
l’agriculture se limitent au conseiller agricole tandis que les
compétences artisanales développées restent encore peu
perfectionnés par manque de moyens matériels modernes











Cultures de l’oignon
Travail du cuir
Mécanique moto et auto
Menuiserie bois et métallique
Electricité
Froid
Plomberie
Maçonnerie
ASP







Mécanique
Electricité
Plomberie
Menuiserie bois métallique
Maçonnerie

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









Mécanique auto
Menuiserie bois
Menuiserie métallique
Bâtiments
Informatique
Couture
restauration

 Offre de formation dirigée vers le créneau de l’artisanat

 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)

essentiellement l’artisanat de services

 Automatisme électronique
 Entretien de tout le système

en mécanique générale
 Electricité auto
 Chaudronnerie
 Tuyauterie

 Offre de formation non adaptée aux besoins des secteurs

prioritaires

Source : Résultats de la collecte des informations sur le terrain

2.2.2. Situation au niveau des CFDC
L’analyse de l’adaptation de l’offre de formation dans les CFDC aux besoins prioritaires des communes est
fournie dans le tableau N°10 ci-dessous. Il ressort de la confrontation de l’offre aux besoins que la plupart
des domaines de formation liés aux secteurs prioritaires ne sont pas couverts. Là où les filières de
formation enseignées correspondent aux besoins en formation (Dioundou), les techniques enseignées sont
dépassées et méritent d’être renforcées. En outre, dans certaines communes comme celle de Konni, on
note la présence de filières sans lien direct avec les besoins réels pour le développement des créneaux
porteurs.
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Tableau N°10: Tableau d’analyse comparative de l’offre de formation dans les CFDC aux besoins des secteurs prioritaires par commune
Régions

Filières enseignées

Douméga

 Mécanique rural (moto)
 Economie Familiale (Couture)
 ASP3 (Cultures maraichères,

Konni

Illélla

Madaoua

ASP (maraichage)
Economie Familiale (Couture, broderie, tricotage)
Menuiserie bois et métallique
Mécanique auto
Electricité bâtiment
plomberie







ASP (maraichage, jardinage, potager, cultures irriguées)
Maçonnerie (briqueterie, charpentier)
Economie Familiale (Couture)
Menuiserie bois et métallique
Mécanique

 Les trois filières enseignées corroborent avec les besoins en

 Economie Familiale (Couture)
 Mécanique rurale
 Menuiserie-bois






Menuiserie-bois
Menuiserie métallique
Economie Familiale (Couture)
Cosmétique
Teinture






Agriculture
Electromécanique
Economie Familiale (Couture)
Menuiserie bois

 Les filières liées aux secteurs prioritaires ne sont pas tous







Economie Familiale
Construction métallique
Menuiserie bois
Mécanique rural
Tronc commun en alphabétisation,
ASP








Artisanat de production (menuiserie bois et métallique)
Tricotage
Mécanique soudure
Economie Familiale (Couture)
Cosmétique –
Transformation alimentaire








Agriculture (oignon, pomme de terre)
Elevage (kilichi)
Artisanat (maroquinerie, confection de nattes, chaussures)
Menuiserie métallique et bois
Mécanique
Forge

 Economie Familiale
 Construction métallique
 Menuiserie bois (serrage, rabotage,

confection lits, salons, etc.)
 Mécanique rural

Matameye

3

Commentaires








arboriculture, techniques agricoles)

Dioundou

Secteurs prioritaires

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





 Transformation industrielle (canne à sucre, lait (Tchoukou))
 Technique de conservation et de séchage (chou)

 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)

formation bien que les qualifications et compétences
développées méritent d’être renforcées.
 Deux filières importantes (ASP et la maçonnerie) ne sont pris en
charge par aucun dispositif
couverts par les filières de formation
 On note la présence de filières sans lien direct avec les besoins

réels pour le développement des créneaux porteurs

 convergence entre l’offre de formation et les besoins des

secteurs prioritaires en dehors des filières relatives à l’agriculture
et à la transformation agricole qui sont absentes

 Seules les filières relatives à l’agriculture et à l’élevage sont

absentes.

 Décalage entre les filières enseignées et les besoins réels

nécessaires pour développer les créneaux porteurs de la
localité.

Cette filière est transversale et n’aboutit à aucune qualification.
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Régions

Filières enseignées

Secteurs prioritaires

Bakin
Birdj

 Construction métallique
 Economie familiale
 Mécanique rural (réparation moto,






Mécanique rurale
Construction métallique
Menuiserie bois
Economie familiale









ASP (mil, niébé, arachide, sésame)
Menuiserie bois et métallique
Couture – tricotage - broderie
Mécanique auto moto
Maroquinerie
Plomberie
Electricité








Maçonnerie
Economie Familiale (couture– tricotage – broderie)
mécanique
menuiserie bois
forge
Electromécanique







Agriculture – élevage (cultures pluviales)
Menuiserie bois et métallique
Economie Familiale (Couture)
Electricité bâtiment
Plomberie

moto pompes, groupes électrogènes)

Tchadoua

Mayahi

 Menuiserie bois
 Mécanique rural (réparation des motos

à 2 roues : moto, moto pompes,
groupes électrogènes
 Economie Familiale (Couture,
tricotage)
 Economie Familiale
 Menuiserie bois (aucun inscrit)
 Mécanique moto (réparation des

motos à 2 roues : moto, moto pompes,
groupes électrogènes
 Construction métallique (portails,

Kornaka

portes fenêtres)
 Menuiserie bois
 Mécanique réparation auto
 Economie Familiale (couture
seulement)

Commentaires
 Convergence entre l’offre de formation et les besoins des

secteurs prioritaires

 Un grand nombre des besoins liés aux secteurs prioritaires est

absent de l’offre de formation.

 Deux filières pertinentes non couverts à savoir la maçonnerie et

l’électromécanique.

 Les filières pertinentes non dispensées sont relatives aux filières

liées à l’agriculture et l’élevage, l’électricité bâtiment et la
plomberie.

Source : Résultats de la collecte des informations sur le terrain

Au regard des informations consignées dans les deux tableaux précédents (9 et 10), on constate, de façon générale, que le dispositif actuel de
formation professionnelle et technique comporte des insuffisances en termes de couverture des besoins en qualifications et compétences des
ressources humaines axés sur les créneaux porteurs de l’économie nigérienne. En effet, la plus part des filières de formation 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’industrie ou du tourisme ne sont pas couverts par les centres.
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2.3. Dispositif de formation et filières à promouvoir
Les développements précédents ont permis de montrer que le dispositif actuel de formation professionnelle et
technique est essentiellement axé sur le créneau de l’artisanat 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, il n’existe pratiquement pas de structuration en matière de
qualification et de certification. Le schéma ci-dessous traduit la réforme proposée répondant aux besoins de
qualifications et de compétences à promouvoir pour développer les créneaux porteurs des localités de la zone de
l’étude. Ce dispositif pourrait s’appliquer au niveau national tenant compte de la réforme des curricula engagée par le
Ministère des Enseignements Professionnels et techniques.
Figure 3 : Schéma du dispositif de formation proposé

OFFRE DE QUALIFICATIONS
Dispositif
Formel
(CFPT)

Brevet d’Etudes Professionnelles
(BEP)
Certificat d’Aptitude
Professionnelles (CAP)

Certificat de Qualifications
Professionnelles (CQP)

Dispositif
Non formel
(CFDC)

Certificat de Qualifications
de Base (CQB)
Certificat de Qualifications
aux Métiers (CQM)

Qualifications
à promouvoir

Validation des Acquis
Professionnels (VAP)
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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 sont liés à quatre (4)
principaux secteurs à savoir :
 Agriculture / élevage : 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
compétences. 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. Concernant les résultats de la présente recherche, ils montrent que la plupart
des centres de formation ne dispose pas de filière spécifique liée à l’agriculture. La discipline est
juste enseignée de manière transversale dans toutes les filières. Cette pratique permet certes
d’offrir quelques compétences élémentaires aux agriculteurs alors que ce sont surtout les
compétences techniques spécifiques qui sont utiles pour le développement des créneaux porteurs.
Les qualifications à développer sont les techniques élémentaires de compostage, de stockage et
de commercialisation pour l’agriculture et d’embouche pour l’élevage. 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. D’autres filières transversales envisageables
peuvent être entre autres les filières liées à l’organisation, à la gestion, la transformation et la
commercialisation.
 Artisanat : C’est le secteur qui est le plus fourni en formation. Cette dernière mérite toutefois d’être
renforcée et réadaptée aux besoins de 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 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 Birdj 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 de standing international. Les qualifications à promouvoir selon les responsables
communaux sont les guides touristiques et les interprètes.
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2.3.1. Les besoins en formations pour le cycle formel (moyen et élémentaire)
Les informations sur les besoins en formation, ont été collectées de façon non exhaustive auprès des
consommateurs de l’offre de formation, les artisans. On note qu’au-delà de la formation initiale, les
populations ont exprimées leurs besoins de de formation pour moderniser et de perfectionner leurs
techniques. Autrement dit, elles proposent qu’en plus des enfants déscolarisés ou non scolarisés, les
personnes disposant d’une certaine qualification acquéri 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 N°11 ci-dessous.
Tableau N°11: Besoins en formation au niveau des régions concernées par l’étude
Régions

Créneaux porteurs

Métiers porteurs

Besoins en formation

Artisanat de production

 Menuiserie métallique
 Menuiserie bois
 Extraction d’huile

 Modernisation des techniques
 Perfectionnement

Artisanat de services

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

 Modernisation des techniques
 Perfectionnement

Agro sylvo pastorale

 Production agricole
 Transformation agricole
 Commercialisation

 Formation initiale

Services

 Tourisme
 Hôtellerie






Artisanat de production







Artisanat d’art

 Bijouterie
 Teinture

Artisanat de services








Agro sylvo pastorale

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

 Perfectionnement

Services

 Mines et industrie
 Maintenance informatique

 Formation initiale

Artisanat de production

 Menuiserie bois
 Menuiserie métallique
 Maroquinerie

Dosso

Artisanat d’art

Tahoua

Maradi

Menuiserie bois et métallique
Maroquinerie
Boulangerie
Culture des oignons
Cuir

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

Gestion des entreprises
Analyse organisationnelle
Informatique
Pédagogie

 Perfectionnement
 Spécialisation (promotion d’ouvrier

qualifié pour répondre aux besoins de la
cimenterie de Malbaza)
 Perfectionnement

 Formation initiale
 Perfectionnement

 Spécialisation pour les maitres artisans
 Techniques de confection de bouteille de

gaz

Artisanat d’art

Artisanat de services







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

 Formation initiale en bâtiment
 Perfectionnement
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Régions

Créneaux porteurs

Métiers porteurs

Besoins en formation

Industries agro sylvo
pastorales

 Transformation agroalimentaire (niébé)

 Perfectionnement
 Spécialisation

Services

 Maintenance informatique
 Hôtellerie

Zinder

 Maroquinerie, tannerie (Confection sacs, portefeuilles,

Artisanat de production

chaussures)
 Menuiserie bois, forge
 Batique, teinture

 Formation initiale
 Perfectionnement
 Spécialisation

Artisanat d’art
Artisanat de services






Economie Familiale (Couture générale)
Mécanique auto, moto
Mécanique engin (gros porteurs)
Maintenance industrielle

 Perfectionnement
 Formation initiale

 Transformation alimentaire (Niébé, sésame, mil, mais, riz,

Industries agro sylvo
pastorales

sorgho)
 Elevage
 Maraichage
 Transformation viande et conservation

Services

 Formation en restauration pour les femmes

Artisanat de production








Niamey

Menuiserie bois
Bâtiment
Plomberie
Restauration
Transport
Mécanique

 Formation initiale
 Perfectionnement
 Spécialisation

 Renforcement des capacités
 Recyclage des formateurs
 Perfectionnement

Artisanat d’art
Artisanat de services
Industries agro sylvo
pastorales

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

2.3.2. Les besoins en formation au niveau non formel
L’objet de cette section est de présenter les besoins en formation recueillis auprès des communes
concernées par cette étude. On peut noter que la plus part des localités ont souhaité avoir des formations
qui leurs permettent d’évoluer vers la modernisation de leurs pratiques et le perfectionnement de leurs
techniques. En outre, des compétences complémentaires relatives à l’analyse organisationnelle, la gestion
des entreprises et l’information sont aussi autant de compétences et qualifications que les populations
jugent nécessaire pour un développement des activités prioritaires de leurs localités respectives.
Les différentes informations recueillies par localités visitées sont consignées dans le tableau N°12 cidessous.
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Tableau N°12 : Besoins en formation selon les communes
Communes

Créneaux
porteurs

Besoin en formation

Types de formation

Artisanat de
production

 Menuiserie bois et métallique
 Mécanique rural : fabrication des outils agricoles
 Maroquinerie

 Modernisation des techniques
 Perfectionnement

Artisanat de
services






Mécanique auto
Electricité bâtiment
plomberie
Economie Familiale (Couture, broderie, tricotage)

 Modernisation des techniques
 Perfectionnement

Agro sylvo
pastorale








Reconnaissance des bonnes semences
Appui en semis améliorés
Culture du riz et techniques d’irrigation (maitrise du maraichage)
Transformation, conservation des produits maraichers (oignon, pastèques, pomme de terre, piment, tomate, courge)
Transformation des pastèques en jus
Modernisation des techniques d’extraction d’huile

 Formation initiale
 Perfectionnement
 Existence d’une usine de conservation de pomme
de terre et d’un centre de formation des
agriculteurs de pastèques.

Services

 Commerce transfrontalier avec le Nigéria
 Hôtellerie






Artisanat de
production
Artisanat d’art
Artisanat de
services

 Menuiserie bois et métallique






Economie Familiale (Couture, broderie – tissage)
Mécanique moto et auto
Maçonnerie (briqueterie, charpentage)
Maintenance – froid






Agro sylvo
pastorale







Culture maraichères : oignon, pomme de terre, tomate, canne à sucre4, chou, murichi,
Jardinage,
Potager (arbres fruitiers)
Cultures irriguées : riz
Elevage

Services

 Informatique

Dioundou

Douméga

Artisanat d’art

4

Gestion des entreprises
Analyse organisationnelle
Informatique
Pédagogie

Perfectionnement
Appui en dessin technique
Perfectionnement
Formation initiale mais modernisation des
pratiques
 Formation continue
 Formation par alternance
 Formation continue
 Modernisation et machinisme des pratiques
agricoles
 Techniques de conservation
 Formation initiale

Il existe en projet la fabrication d’une usine de transformation de la canne à sucre à Dioundou.
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Créneaux
porteurs

Besoin en formation

Types de formation

Artisanat de
production
Artisanat d’art

 Menuiserie bois
 Techniques de fabrication des outils agricoles

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

Artisanat de
services






 Formation initiale
 Renforcement de capacités en techniques
modernes de chantier (coffrage, staff)

Agro sylvo
pastorales

 Techniques d’agriculture et d’élevage
 Perfectionnement des techniques de transformation du manioc (gari)
 Techniques de transformation des produits laitiers

Services









Techniques commerciales
Formation en restauration pour les femmes
Construction métallique
Menuiserie bois
Mécanique rural
Maroquinerie
Cosmétique (fabrication de produits à base d’huile de karité)











Mécanique auto
Bâtiment
Modernisation des pratiques agricoles et d’élevage
Transformation alimentaire (Niébé, sésame, mil, mais, riz, sorgho)
Elevage
Maraichage
Transformation viande et conservation
Artisanat (maroquinerie, confection de nattes, chaussures)
Menuiserie métallique et bois













Mécanique
Forge
Plomberie
Electricité
Maintenance – froid
Electronique
Agriculture (oignon, pomme de terre)
Elevage (kilichi)
Techniques de transformation et de conservation de l’oignon, la pomme de terre
Techniques de traitement, conservation et de transformation de la viande
Hôtellerie

Konni

Communes

Illela

Artisanat de
production

Artisanat d’art
Artisanat de
services
Agro sylvo
pastorales

Artisanat de
production
Artisanat d’art

Madaoua

Artisanat de
services

Agro sylvo
pastorales

Services

Electromécanique
Economie Familial (Couture, broderie – tissage)
Maintenance – froid
Bâtiment

 Formation initiale
 Perfectionnement
 Spécialisation

 Perfectionnement
 Spécialisation

 Formation initiale





Formation initiale
Perfectionnement
Spécialisation
Promotion des champs test

 Formation initiale en conservation mais
Perfectionnement en transformation
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Matameye

Communes

Créneaux
porteurs

Besoin en formation

Artisanat de
production

 Maroquinerie

Agro sylvo
pastorales






Techniques de transformation et de conservation des produits agricoles (chou, canna à sucre)
Perfectionnement des pratiques d’extraction d’huile et de transformation du niébé
Techniques de transformation des produits laitiers (tchoukou)
Modernisation des pratiques d’élevage

Types de formation

 Perfectionnement en élevage

Mayahi

Bakin Birdj

Services
Artisanat de
production
Artisanat d’art
Artisanat de
services

 Confection d’outils agricoles

Agro sylvo
pastorales

 Techniques d’élevage (bovine – volaille)
 Modernisation des cultures pluviales (mil, sorgho, mais)

Services







Hôtellerie
Restauration
Pétrochimie
Ouvrier qualifié
Foreur

Artisanat de
production







Menuiserie bois et métallique
Maroquinerie (chaussures, portemonnaie)
Techniques de transformation du cuir qui est en abondance et exporté à l’état brut
Perfectionnement des techniques de fabrication des outils agricoles
Cosmétique (fabrication du savon, parfum)

 Perfectionnement







Mécanique auto – moto
Plomberie
Electricité – bâtiment
Electricité – auto
Electromécanique (réparation de cellulaire)

 Formation initiale
 Perfectionnement

Artisanat d’art
Artisanat de
services

Agro sylvo
pastorales






Maçonnerie - carrelage
Electricité – bâtiment (technicien d’installation)
Electromécanique
Plomberie

 Formation initiale
 Perfectionnement

 Perfectionnement
 Spécialisation

 Techniques agricoles (mil, niébé, arachide, sésame)
 Modernisation des techniques de transformation du niébé (beroua)

Services
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Tchadoua

Communes

Créneaux
porteurs

Besoin en formation

Types de formation

Artisanat de
production
Artisanat d’art
Artisanat de
services

 Menuiserie bois
 Cosmétiques (savon, parfum)

 Perfectionnement









 Renforcement de la formation initiale
 Perfectionnement
 Spécialisation pour la couture










Mécanique moto
Economie Familiale (Couture – tricotage – broderie)
Electromécanique
Plomberie
Maçonnerie
Teinture batique
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
Techniques modernes d’embouche (existence d’un marché de bétail) et d’aviculture
Techniques de transformation des produits laitiers
Arboriculture (mangues, goyaves, …) : techniques culturales, entretien des arbres, pépinière
Techniques de gestion des entreprises
Techniques commerciales
Menuiserie bois et métallique
Fabrication d’outils agricoles






Economie Familiale (Couture)
Cosmétique (fabrication de savon, huile, parfum)
Techniques de conservation des eaux du sol
Techniques d’intensification des cultures de mil, sorgho, niébé

 Formation initiale

Agro sylvo
pastorales

Kornaka

Services
Artisanat de
production
Artisanat d’art
Artisanat de
services
Agro sylvo
pastorales
Services

 Formation initiale
 Formation continue

 Perfectionnement
 spécialisation

 Renforcement des techniques

Source : Résultats des investigations sur le terrain dans les régions visitées
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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
d’émettre les principales actions sous forme de recommandations à mettre en œuvre pour renforcer
l’adéquation entre les dispositifs de formation et les besoins réels liés aux secteurs prioritaires de
développement.
Le schéma ci-dessous résume l’état des lieux de la situation :
SITUATION ACTUELLE
Un système FPT inadapté avec les besoins en qualifications des ressources humaines pour
développer les créneaux porteurs.
Problèmes et contraintes
 Privilégier les filières non
prises en charge par la
formation professionnelle
(Agriculture, Elevage et
Sylviculture, industrie et
tourisme)
 Diversifier l’offre de
formation : formation initiale,
formation par alternance et
formation continue

 Nombre de personnes formées ou en
cours de formation insuffisant
 Manque de matières d’œuvres ;
 Manque de formateurs qualifiés
conduisant à une qualité médiocre des
enseignements
 Offre de formation peu diversifiée
limitée aux filières artisanales
 Offre de formation initiale de qualité
médiocre
 Absence de programme de formation
 Absence de mise à jour des
techniques enseignées
 Absence de certification des artisans
 Difficultés de classification des
compétences acquises
 Méconnaissance de certaines filières

Multiplier les actions de
sensibilisations
Renforcer les moyens pédagogiques
et les budgets de fonctionnement
Rechercher plus de financements
Elaborer un cadre légal de
concertation et de réorientation des
actions de formation
Mettre en place un dispositif de
formation des formateurs
Normaliser l’offre de formation
Mettre en réseau les centres de
formation
Impliquer les opérateurs économiques
locaux

SITUATION SOUHAITEE
Une couverture satisfaisante des besoins en formation concourant au développement des secteurs
prioritaires de développement spécifiques à chaque localité.
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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.
Dispositif d’appui à la formation initiale et continue
Adapter et renforcer
l’offre de formation
autour des créneaux
porteurs

Répondre aux
besoins
en
formation

Augmenter les flux
des formés aux
emplois et métiers
liés aux secteurs
prioritaires

Développer les
aptitudes et les
compétences à tous
les niveaux de
l’échelle

Renforcement de
l’offre actuelle et
introduction de
nouvelles filières

Recyclage des
enseignants et appui au
perfectionnement et
spécialisation des
artisans

Améliorer la qualité
de la formation
professionnelle
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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 dérivent de la confrontation entre l’identification des créneaux porteurs par
localités et les caractéristiques de l’offre de formation actuelle.
3.1.1. Adapter et renforcer l’offre de formation initiale dans les CFPT et CFDC autour des
créneaux porteurs de chaque localité
Les investigations précédentes ont permis de montrer que l’offre de formation professionnelle est surtout
dominée par les formations artisanales tandis que les filières agropastorales, les filières industrielles et les
filières liées au tourisme sont quasi inexistantes. 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.
En considérant les quatre créneaux porteurs, les filières de formation à promouvoir sont :
 Les filières liées à l’Agriculture : les filières de formation en Agriculture, en Elevage et en
Sylviculture doivent être promues et amplifiées aussi bien au niveau des régions que des
communes. Elles doivent également être contextualisées en fonction des spécificités de chaque
localité. 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. Au niveau moyen où les apprenants ont une base plus solide, il est possible
d’envisager des qualifications 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 socio-économiques.
 Les filières industrielles : la contribution du secteur industriel dans la création de la richesse
nationale est de moins de 15% malgré les atouts et les potentialités du pays. Il est donc nécessaire
de promouvoir l’émergence des unités de transformations agropastorales mais aussi des unités
manufacturières. Une approche 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 Madaoua est reconnue pour la production de l’oignon, celle de
Douméga, pour la production de pastèques, 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 être se limiter à celles d’agent qualifié en transformation
agroalimentaire tandis qu’à un niveau moyen et élevé, des qualifications plus spécialisés comme
celle de manager industriel ou d’ouvrier spécialisés peuvent être promues.
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 Les filières artisanales : Le secteur de l’artisanat est le secteur qui est le plus fourni en formation.
Néanmoins, les qualifications et compétences développées sont dans la plus part des cas
(communes surtout) 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). D’où la nécessité de
réviser l’offre de formation pour l’adapter aux besoins réels de l’économie. Parmi les besoins en
formation non couverts collectés lors des interviews, on peut citer l’électromécanique, la plomberie
évoqués par la plus part des communes. La définition des filières à promouvoir doit tenir compte
des besoins réels des localités et se conformer aux spécificités de chacune. A titre illustratif, dans
une localité comme celle de Bakin Birdji, les filières de formation à promouvoir doivent intégrées
nécessairement les besoins liés à l’industrie minière. Des qualifications comme celles de
techniciens en gros engins doivent alors être promus.
 Les filières liées au tourisme : elles sont quasi absentes dans l’offre de formation
professionnellement 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. Au niveau moyen, les qualifications et compétences à développer
peuvent concerner le personnel exerçant au niveau de l’accueil et de la comptabilité pour lequel
des compétences linguistiques et de communication sont nécessaires.
En plus 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 CFDC
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 aussi bien pour le
secteur formel qu’informel. D’où la nécessité de :
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 Développer la formation continue destinée au secteur moderne et du secteur artisanal selon
des modalités qui soient incitatives pour les acteurs: au-delà des jeunes déscolarisés ou non
scolarisés, la formation professionnelle doit cibler également les personnes en activités qui
constituent un frange importante de la population. Ces personnes ont généralement d’une certaine
connaissance de base des métiers, développée sur le tas ou transmise par héritage. Ce type de
formation est dénommée formation continue car elle s’adresse à des personnes en cours d’emploi
ou en situation de non-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.
 Promouvoir la formation par alternance ou formation duale de courtes durées dans les
CFDC et les ateliers artisanaux: Le principe consiste à 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
transmises 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 qui nécessite des connaissances
techniques que la formation continue devrait apporter et qui, elle-même, nécessite un socle éducatif
minimal par la formation initiale5.

5

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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3.2. Les orientations en réponse aux contraintes du dispositif de Formation Professionnelle
Elles découlent des différents problèmes recensés au niveau des centres de formation existants.
3.2.1. Augmenter les flux des formés aux emplois et métiers liés aux secteurs prioritaires
Pour répondre aux besoins, le système doit être en mesure de développer des formations initiales et
continues au plus grand nombre. Pour atteindre cet objectif, il est indispensable au préalable de:
 Multiplier les 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. L’une des raisons évoquées par les responsables des
centres pour expliquer la faiblesse des effectifs dans les centres est l’absence ou l’insuffisance
des matières d’œuvres. Il s’agit là d’un problème de fond à prendre en charge pour pouvoir
accroitre les effectifs des formés.
 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 une plus grande cible.
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.
3.2.2. Améliorer la qualité de la formation professionnelle au niveau des CFPT et CFDC
L’amélioration de la qualité des formations offertes sera faite à travers:
 la mise 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.
Cette problématique de la qualité est importante car elle détermine la fréquentation des centres par les
populations et les jeunes en particulier.
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3.2.3. Améliorer le cadre institutionnel
Pour améliorer la qualité du dispositif de pilotage, il est nécessaire de:
 L’élaboration d’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 au niveau des CFPT et 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.
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Tableau N° 13 : Feuille de route pour la mise en œuvre des actions
Objectifs

Actions prévues

Etapes de réalisation

Période de
réalisation

Résultats
attendus

Indicateurs
évaluation

de

suivi-

Respons
ables

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 CFPT et
CFDC

A2. Encourager la
formation continue
pour développer
les aptitudes et
compétences dans
les CFDC

A1.1. Promouvoir les
filières
agricoles
énoncées dans l’étude

 Choisir
et
adopter
les
qualifications et compétences
associées aux métiers
 Identifier des formateurs
 Elaborer les curricula
 Choisir
les
équipements
nécessaires

3ème
2014

trimestre

Les
agricoles
promues

filières
sont

 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)

A1.2. Promouvoir les
filières industrielles
énoncées dans l’étude

 Choisir
et
adopter
les
qualifications et compétences
associées aux métiers
 Repérage des formateurs
 Elaborer les curricula
 Choisir
les
équipements
nécessaires

3ème
2014

trimestre

Les
filières
industrielles sont
promues

 Rapport d’activités des centres de
formation
 Rapport d’activités du MEP/T
 Nombre de filières introduites

MEP/T

Micro-Entreprises
Ministère en charge du
budget
PTF
Chambre de commerce

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

3ème
2014

trimestre

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

Associations
des
artisans
Ministère en charge du
budget
PTF
Ministère en charge de
l’artisanat

A2.1. Promouvoir les
formations de courtes

 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

4ème
2014

trimestre

Les formations de
courte durée sont
vulgarisées

 Rapport d’activités du MFPT

MEP/T
Mairie

Ministère en charge du
budget
PTF

A2.2. Promouvoir les
formations
par
alternances dans les
CFDC et les ateliers
artisanales

 Définir les modalités de formation
pouvant déboucher sur des CQP
et des CQM.

4ème
2014

trimestre

Les formations par
alternance
sont
multipliées

 Rapport d’activités du MFPT

MEP/T

Ministère en charge du
budget
PTF
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Objectifs

Actions prévues

Etapes de réalisation

Période de
réalisation

Résultats attendus

Indicateurs
de
suivi-évaluation

Responsables

Autres acteurs
impliquées

Actions en réponse aux contraintes de fond du dispositif de la Formation Professionnelle
A3.
Augmenter
les flux des
formés dans
les CFDC

A4. Améliorer
la qualité de
la formation
professionnell
e au niveau
des CFPT et
CFDC

A3.1. Multiplier les actions de
sensibilisation pour faire connaitre
les centres et les objectifs qu’ils
visent
A3.2. Renforcer les moyens
pédagogiques et les budgets de
fonctionnement pour la fourniture
des matières d’œuvre

 Impliquer
les
autorités
communales
 Elaboration des TDR

3ème
2014

 Impliquer
les
principaux
acteurs dans la gestion des
centres (comités de gestion)
 Faciliter les centres à la
commande publique en vue de
leur autonomisation

A3.3. Développer davantage les
mécanismes de financement de la
formation professionnelle

trimestre

de
sont

Rapport d’activités
Nombre de personnes
atteintes

Direction des études
et
de
la
programmation du
MEP/T
MEP/T, Direction de
la comptabilité et
des finances

Autorités communales

Permanent

La prise en charge des
matières d’œuvre est
assurée

Existence des matières
d’œuvre

 Dresser un plan de formation
continue
 Faire le plaidoyer auprès des
PTF

Permanent

Les mécanismes de
financement
sont
multipliés et développés

Existence du plan
Les financements sont
acquis

MEP/T
PTF

Ministère chargé des
finances
Chambre
de
commerce

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 œuvre un dispositif
de formation des formateurs
accessible

 Définir les modalités (centre
de
curricula,
comité
scientifique de relecture des
curricula, etc.)

3ème
2014

Le cadre de concertation
et de réorientation des
actions est opérationnel

Existence du cadre légal
de concertation
Compte rendu des
rencontres

MEP/T

Tous les ministères
concernés par les
filières identifiées

 Définir un plan de formation
par centre pour saisir les
spécificités
 Former les formateurs dans
leurs spécialités sur place et
par groupes

Permanent

Un dispositif de formation
des formateurs est
opérationnel

Existence du dispositif
Rapport de mise en
œuvre du plan

MEP/T

A4.3.Normaliser
l’offre
de
formation par la généralisation et
l’harmonisation de référentiels
métiers
A4.4. Mettre en réseau les
différents centres de formations
pour des échanges de bonnes
pratiques
A4.5. 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 CFDC

 Elaborer les curricula relatif
aux filières choisies

3ème
2014

Les programmes de
formation sont mises à
jour

Les programmes de
formation disponibles

MEP/T

 Définir les modalités

 4ème trimestre
2014

 Le
réseau
opérationnel

est

 Les comptes rendus
des rencontres

 MEP/T

 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

 MEP/T

trimestre

trimestre

Des
actions
sensibilisations
menées

Ministère chargé des
finances

 Structures
secteur privé
 PTF
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du

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 dominée par les
filières artisanales tandis que les filières liées au secteur agro-sylvo-pastorale 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 des qualifications de base
permettraient de répondre aux besoins suscités par le développement des créneaux porteurs du pays.
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 liés aux créneaux
porteurs de chaque localité. 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 : Apporter une réponse aux contraintes de fonds du système. L’objectif visé est d’accroitre les flux
des formés et relever la qualité des formations offertes.
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Annexe 1 : Proposition d’une méthodologie pour la réalisation d’études similaires
dans d’autres créneaux porteurs des secteurs non développés dans
l’étude précédente



Revue documentaire



Définir la cartographie des métiers



Recueillir des informations sur la situation présente à travers une collecte des données sur le
terrain (approche participative)



Synthèse des résultats empiriques



Définir la situation souhaitée



Constater les écarts entre la situation actuelle et la situation souhaitée



Définir les actions pour évoluer vers la situation souhaitée ;



Faire des recommandations
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Annexe 2: Guide d’entretien adressé aux responsables des structures de formation
professionnelle
Cette étude rentre dans le cadre de l’analyse des besoins en matière de compétences et qualification des
ressources humaines dans les secteurs économiques des lieux d’implantation des CFDC et CFPT
construits dans le cadre du Programme NIG/017.
Identité
Département :…………………………………………………………………………………………………………..
Commune :……………………………………………………………………………………………………………..
Nom de la structure :………………………………………………………………………………………………….
Adresse de la structure :………………………………………………………………………………………………
1. Citer par ordre de priorité les différents créneaux et métiers porteurs de votre localité.
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Quelles sont les différentes filières de formation dispensées dans votre établissement ? Quelles
sont celles qui accueillent le plus d’apprenants ?
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
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3. Quels sont les critères d’admission au niveau de votre structure de formation ?
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
4. Depuis son implantation, votre structure a-t-elle permis aux populations de développer les
métiers porteurs de la localité ?
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. Existe-t-il des formations ou domaines d’activité offrant de réelles opportunités de travail qui ne
sont pas pris en compte dans vos programmes de formation ?
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Si, oui, donner les raisons qui expliquent l’absence de ces filières.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
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6. A votre avis, y-a-t-il des structures de formation dont l’enseignement n’est pas approprié aux
besoins réels concourant au développement des créneaux porteurs de la localité ?
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
7. Quels autres types de formations appropriées suggériez-vous pour développer les créneaux
porteurs ? Citer les par ordre d’importance.
a. …………………………………………………………………………………………………………….
b. …………………………………………………………………………………………………………….
c. …………………………………………………………………………………………………………….
d. …………………………………………………………………………………………………………….
e. …………………………………………………………………………………………………………….
8. Votre institution a –t-elle les capacités et les compétences pour prendre en charge ces filières ?
Quelles peuvent être les contraintes de mise en place de ces filières ?
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
9. Quelles sont les difficultés auxquelles votre structure de formation fait face ?
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
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10. Quelles sont selon vous les mesures les plus adéquats à prendre dans votre établissement
pour développer les créneaux porteurs ?
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
11. Votre structure bénéficie-t-elle de l’assistance de certains partenaires ? Si oui lesquels ?
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
12. De quel type d’assistance votre structure a –t-elle prioritairement besoin ?
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………… ………………………
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Annexe 3: Guide d’entretien adressé aux responsables des structures communaux
des régions

Notre étude rentre dans le cadre de l’étude sur les besoins en matière de compétences et qualification des
ressources humaines dans les secteurs économiques des lieux d’implantation des CFDC et CFPT construits
dans le cadre du Programme NIG/017.
Département :…………………………………………………………………………………………………………………..
Commune :………………………………………………………………………………………………………………………
Titre du ou des responsable (s) :………………………………….………………………………………………………….
…… ……………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse de la structure :……………………………………………………………………………………………………….
Caractéristiques des centres de formation.
1. Votre localité dispose-t-elle d’un centre de formation ?
Oui

Non

2. Quelles sont les différentes filières de formation dispensées aux jeunes par ce centre ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Quels sont les trois principales filières les plus fréquentées par les apprenants ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
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Connaissance des créneaux porteurs et métiers porteurs
4. Quelles sont, par ordre d’importance, les différents créneaux porteurs d’activités et les métiers associés
de votre communauté ?
Créneaux porteurs

Métiers porteurs

a. …………………………………………

a. ……………………………………………..

b. …………………………………………

b. ……………………………………………..

c. …………………………………………

c. ………………………………………………

d. …………………………………………

d. ………………………………………………

e. …………………………………………

e. ………………………………………………

f.

f.

…………………………………………

………………………………………………

Adaptation de la formation aux créneaux porteurs
5. Les qualifications et les compétences développées dans le(s) centre(s) sont –t-elles adaptées aux
besoins pour assurer un développement des créneaux porteurs ? Justifier.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
6. Comment jugez-vous la situation d’activités des artisans de votre communauté depuis l’implantation du
centre ? Le centre de formation a-t-elle permis aux populations de développer les métiers porteurs de la
localité ?
…………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
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7. Quelles sont les formations ou domaines d’activité offrant de réelles opportunités de travail non pris en
compte dans vos programmes de formation ?
…………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
8. A votre avis, y-a-t-il des structures de formation dont l’enseignement (compétences développées) n’est
pas approprié aux besoins réels concourant au développement des créneaux porteurs de la localité ?
…………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Quelles sont les qualifications et compétences appropriées à développer pour promouvoir les créneaux
porteurs ?
…………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
10. Quelles sont les difficultés auxquelles votre structure de formation fait face ? (accès, matériels,
formateurs etc..)
…………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
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11. Quelles sont, selon vous, les mesures les plus adéquats à prendre pour développer les créneaux et les
métiers porteurs ?
…………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
12. Votre structure bénéficie-t-elle de l’assistance de certains partenaires ? Si oui lesquels ?
…………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
13. De quel type d’assistance votre structure a –t-elle prioritairement besoin ?
…………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
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Annexe 4: Guide d’entretien adressé aux groupes des artisans et agriculteurs
Notre étude porte sur l’identification des besoins en matière de compétences et qualifications des ressources
humaines dans les secteurs économiques des lieux d’implantation des CFDC et CFPT construits dans le cadre
du Programme NIG/017.
Région…………………………………………………………………………………………………………………………
Département :………………………………………………………………………………………………………………...
Commune :……………………………………………………………………………………………………………………
14. Quelles sont, par ordre d’importance, les différents créneaux porteurs d’activités et les métiers associés
de votre communauté ?
Créneaux porteurs

Métiers porteurs

g. ……………………………………………

g. ……………………………………......

h. ……………………………………………

h. ………………………………………...

i.

……………………………………………

i.

………………………………………...

j.

……………………………………………

j.

………………………………………...

k. ……………………………………………

k. ………………………………………...

l.

l.

…………………………………………….

………………………………………...

15. Quelles sont les formations ou domaines d’activité offrant de réelles opportunités de travail?
…………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
16. Est-ce que vous arrivez à mettre en pratique les compétences et les qualifications acquises au niveau
des centres de formation professionnelle ?
…………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
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17. Quels sont vos besoins en formation pour améliorer vos compétences ?
…………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
18. Le centre disponible dans votre localité répond-il à vos besoins en formation ?
…………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
19. Décrire les types d’appui ou de renforcement de capacités que vous souhaiteriez-vous avoir pour
développer vos compétences ?
…………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
20. Si des structures répondant à vos aspirations existent, allez-vous les fréquenter ? Sinon, pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
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21. En tant que artisans ou agriculteurs, effectuez-vous des démarches pour améliorer vos compétences ?
Quels sont les canaux utilisés ?
…………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
22. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l’exercice de votre activité ?
…………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
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Annexe 5 : Liste des Membres du Conseil Scientifique et des Personnes Ressources participant à la
réunion du Conseil Scientifique du 27 mars 2014 et à l’atelier de validation du 11 au 12 juin 2014

N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nom et Prénoms
Mme Ousmane Aichatou
Seyni
M. Oumarou Ibrahima
M. Tago Gardi
M. Idé Halidou
Mouhamadoul-kaïrou
M. Salha Abdou
M. Sahirou Salamou
M. Habi Oumarou
M. Oumarou Bagourmé
M. Abdou Djerma Lawal
M. Mayaki Naré
M. Abdoul Moumouni
Moussa

Titre ou
Fonction

Structure de
provenance

Tél.

Présidente

ONEF

94246363

Vice-président
Membre

ONEF
ONEF

97802794
96997734

Membre

ONEF

96805684

Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

DEP/MEP/T
DSI/MEP/T
DER/INS
DEP/MET/SS
DG/FAFPCA
DGA/ANPE

96263988
96768876
96590291
90351572
96990393
96972688

Membre

MES/RI

96297692

12.

M. Gonabi Adamou

Membre

13.
14.

M. Galadima Ousmane
M. Ibrah Landi Nouhou

15.

M. Alassane Issiaka

16.

M. Mahamadou Kimba

17.

M. Zakari Hamadou

18.

M. Amadou Abdoulazizou

19.

M. Illia Mamane Louché

20.

Mme Maï Ramatou Issoufou

21.
22.
23.
24.

M. Pierrick Le Guennec
M. Maïgachi Yahaya

Membre
Membre
Personneressource
Personneressource
Personneressource
Assistant à
l’organisation
Assistant à
l’organisation
Assistant à
l’organisation
CTP
ATN

CNEFPT
(COSEFPT)
FOP/N
ONEF

94944485
96976292
90162612

IGS/MEP/T

96975583

DFPCA/MEP/T

94754057

DRH/MEP/T

96355560

ONEF

96408865

ONEF

96552378

ONEF

92984033

NIG/017
NIG/017

99499576
96996012
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Annexe 6 : Liste des personnes rencontrées
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Nom et Prénoms

Ousmane Harouna Dambo

Halirou Koche
Adamou Abdou
Attahirou Abdou
Idi Harouna
Adamou Koche
Halidou Yacouba
Oumarou Baraze
Souley Harouna
Adamou Fodi
Alio Ousseini
Boubacar Mamane
Rouwa mamane
Mamane Abdou
Moussa Salaou
Elh Moussa Boubacar
Amadou Assoumane
Elh Adamou Seini
Nouhou Idi
Illiassou Tankari
Ali Mahamadou
Yacoubou Keche
Bouhari Abarchi
Nassirou Bouhari
Adamou Halidou
Idi Mahamadou
Aissa Mano
Mery Ilaya
Salaou Harouna

Titre ou fonction
Maire
Conseiller Municipal
Directeur CFDC
Formateur
Formateur
Formateur
Formateur
menuisier metalique
menuisier metalique
menuisier bois
menuisier bois
electricien batiment
electricien batiment
mecanique moto
mecanique moto
mecanique moulin
mecanique moulin
eleveur
eleveur
tailleur
tailleur
agriculteur
agriculteur
travail de peau/maroquenerie
travail de peau/maroquenerie
Maçon
vulganisateur
vulcanisateur
réparateur radio
réparateur radio
calebassier
calebassier
vanneur
Vanneur
forgeron

Téléphone
90571433

Localité
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
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N°
36.
37.
38.
39.

Nom et Prénoms
Mallam
Dije Mamane
Sa'a Alichina
Igue Nomao

40.

Fatchima Dari

41.

Maria Abdou

42.

Rahamou Gazama

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Hama Djibo
Abdou Kimba
Mamane Souba
Ibro Maifada
Ibrahim Zakou
Oumarou Hadi
Kadi Yaou
Issoufou Souley
Mamane Mamane
Adamou Alou
Abdoulaye Hassne
Boubacar Arzika
Garba Seyni
Oumarou Moumouni
Awal Sahabi
Mourtala Yahaya
Moctari Seyni
Mahamadou Boubacar
Oumarou Aliou
Tahirou Oumarou

Titre ou fonction
forgeron
tresseuse
tresseuse
Artisan d’extraction d'huile
d'arachide
Artisan d’extraction d'huile
d'arachide
Artisan Extraction d'huile
d'arachide
Artisan Extraction d'huile
d'arachide
Vice maire
Conseiller Municipal
Inspecteur du travail
Directeur CFPT
Formateur
Formateur
tailleur
soudeur
menuisier metalique
reparateur moto
Menuisier bois
mecanique auto
couturiere
maçon
tailleur
construction metalique
tailleur
maçon
mecanicien
construction metalique
vulganisateur
mecanicien moto
vulganisateur
menuisier bois
mecanique moto
mecanique moto

Téléphone

Localité
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA
DOUMEGA

99 32 02 44
96 88 75 69
90031941
96 18 27 26
96 67 63 47
93 28 64 92
96 11 13 82
96 03 58 53
96 62 31 42
96 05 96 29
90 18 25 15
97 23 88 42
98 34 32 04
96 05 15 41
96 45 36 84
94 17 90 82
98 06 03 14
89 18 26 31
96 43 41 32
99 93 20 96

DOSSO
DOSSO
DOSSO
DOSSO
DOSSO
DOSSO
DOSSO
DOSSO
DOSSO
DOSSO
DOSSO
DOSSO
DOSSO
DOSSO
DIOUNDOU
DIOUNDOU
DIOUNDOU
DIOUNDOU
DIOUNDOU
DIOUNDOU
DIOUNDOU
DIOUNDOU
DIOUNDOU
DIOUNDOU
DIOUNDOU
DIOUNDOU
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N°
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

Nom et Prénoms
Ousmane Koure Jackou
Halidou Asmane
Harouna Koure
Amadou Daouda
Ousseini Oumarou
Hassimou Moutari
Ibrah Sani Ibrah
Soufouane Harouna
Abdoul madalabi Lawali
Ibrahim Ada
Mahamadou Ousmane
Ibrahim Mani
Djafarou Lawali
Abdoul razak Issoufou
Yahouza Stahirou
Abdoul hadi Ibrahim
Aboubacar Abou
Illa Ekawel
Baraka Mamane
Amina Hamza
Amina Adamou
Ichama Koure
Moujana Ganahi
Roumanatou Mani
Haoua Abdou
Barira Amani
Hindatou Maitre Gochi
Raha Hamidou
Mariama Souleymane
Abou Harouna
Ousseina Hachimou
Baraka Souley
Fatouma Moussa
Nafissa Ousmane
Rakia Mamane
Nafissa Daouda

Titre ou fonction
maire
vice-maire
formateur
formateur
formateur
formateur
directeur
menuisier métallique
menuisier bois
construction métallique
construction métallique
couturier
menuisier bois
couturier
couturier
couturier
menuisier bois
forgeron
couturière
couturière
couturière
couturière
couturière
couturière
couturière
couturière
couturière
couturière
couturière
couturière
couturière
couturière
couturière
couturière
couturière
couturière

Téléphone
96 29 97 42
96 20 14 17
96 38 43 69
96 92 37 67
96 22 80 24
99 33 60 23
96 92 10 89
94 6 065 74
99 01 73 44
97 01 71 72
97 39 02 82
96 43 02 99
98 99 22 82
97 94 83 98
99 17 88 51
96 75 01 23
97 01 71 72
96 38 48 69
99 97 41 74
99 23 92 97

97 61 68 55
89 20 68 39
97 09 92 53
98 39 19 89
99 42 76 50
96 66 47 61
96 83 70 01
97 51 42 83
96 55 38 50
97 82 90 35
92 90 35 85

Localité
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
KORNAKA
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N°
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

Nom et Prénoms
Haoua Mahamane
Sani Ibrahim
Laouali Mato
Zabeirou Mallam Souley
Ibrahim Aboubacar
Abdoul Karim Soumaila
Moussa Karami
Abdourarahaman Harouna
Bonkano
Badamassi Kaila
Mamane Gogé
Badamassi Mamane
Kabirou Habou
Adamou Anatché
Ibbo Maazou
Moustapha Garba
Nasser Haminou
Pélagie Romain
Fassouma Mallam Daoud
Fassouma Abdo
Nana Himou
Louissa Issa
Mariam Ibrahim
Anis Moussa
Moustpha Mahaman
Elhdj Assigé
Issa Alio
Habou Elh Sahirou
Garba Amadou
Harou Issoufou
Adi Issa
Fatima Zara Dounama
Mme Ibrahim Mariama
Maire de Matameye
Sg de Matameye
Préfet de Matameye
Ibrahim Oumarou

Titre ou fonction
couturière
Vice maire
Secrétaire Général
Agent drept
Agent drept
Directeur drept
Agent village artisanal
Iept Agent

Téléphone

President artisan
maroquinier
Mécanicien auto
Menuisier métallique
Menuisier métallique
Menuisier bois
Menuisier bois
agriculteur
couturière
teinturière
transformatrice
pharmacopée
teinturière
couturière
Maroquinier
artisan
artisan
boucher
Artisan audiovisuel
Artisan audiovisuel
artisan
transformatrice
Agent drept
Agent drept
maire
Secrétaire Général
prefet
Directeur CFDC

94995340
96 98 64 06
96771570
96996948
96975536
96897406
97844231
96890933
96785269
96175900
96647660
96883138
96686036
96990395
96482198
96976056
96526887
96561582
96400223
9659 7989
96989972
89502280
96116930
96974430

96550281
96082733
90039328
96218888
96991121
90471886
96269480

96997325

Localité
KORNAKA
ZINDER
ZINDER
ZINDER
ZINDER
ZINDER
ZINDER
ZINDER
ZINDER
ZINDER
ZINDER
ZINDER
ZINDER
ZINDER
ZINDER
ZINDER
ZINDER
ZINDER
ZINDER
ZINDER
ZINDER
ZINDER
ZINDER
ZINDER
ZINDER
ZINDER
ZINDER
ZINDER
ZINDER
ZINDER
ZINDER
ZINDER
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
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N°
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.

Nom et Prénoms
Amadou Maman Gagara
Ali Ousmane
Mahamane Salissou Laouali
Saddé Mahaman
Amadou Moussa
Zeinabou Kadri
Rabi Abou
Moutari
Raia Abou Cherif
Ahmadou Yacouba
Souley Moussa
Chaibou Kanta
SOULEY Moussa
Elh Souley Mahaman
Maman Abaye
Sadé Elh Sani
Maman Abdou
Ari Ali
Hafizou Moussa
Maman Moussa
Dan Djouma Dan Ladi
Harou Hassoum
Ibrahim Aboubacar
Souley Moussa
Mourtala Djibo
Sani Yacouba
Yahaya Amadou
Chaibou Souley
Issaka Moussa
Issa Sani
Nouhou Dari
Harou Abou
Alka Zigaou
Bello Maizama
Himana Maizama
Issa Hamissou Idi

Titre ou fonction
formateur
formateur
Formateur
formateur
formateur
artisan

artisan
agriculteur
éleveur
peintre
forgeron
Forgeron
forgeron
tannerie
puisatier
puisatier
Mécanicien
maçon
Maçon
Forgeron
Peintre
Tailleur
Tailleur
Forgeron
Menuisier Métallique
Mécanicien
Coiffeur
Puisatier
Chef de village
Forgeron
Forgeron
Tailleur
Mécanicien

Téléphone
96898161
91772911
97772911
96815330
9 6 579528

97117272
964 00136
90296411
96866645
97841549
96866645
09808 386
970110014
92349218
9601707082
97095209
97207260
96200875
90296411
96557252
97370197
96063923
96380744
96297948
96430773
96412369
96034243

Localité
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
MATAMEYE
BAKIN BIRJI
BAKIN BIRJI
BAKIN BIRJI
BAKIN BIRJI
BAKIN BIRJI
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N°
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.

Nom et Prénoms
Kango Na Maichaboro
Illiassou Garba
Abdoul Salam Boubou
Malam Ibrahim Boubou
Ibro Mati Dan Amaria
Daibou Gounou
Issoufou Hima
Mahamane Manou
Chaibou Idi
Ibrahim Zakari
Ousmane Ado
Boukar Oumarou
Boukar Oumarou
Dayabou Bounou
Youssoufou Hima
Ibrahim Ado
Ibrahim Beto
Ibrahim Dangue
Abdou Garba
Ibro Ada Brara
Moussa Harou
Mahamadou Smamane
Mme Habibou Hadiza
Amane Ataher
Malolo Ismaéla
Zeinabou Batata
Aboubacar Halidou
Aliou Salaou
Abdoulkadri Sidi
Addoutam Amataya
Mahamidou Assoumana
Aboubacar Abarchi
Abdourahamane Sdi
Halidou Daoul
Abdoul Aziz Aboubacar
Hadiza Adamou

Titre ou fonction
Maçon
Commerçant
Agriculteur
Eleveur
Maçon
Mécanicien
Couture
Maire
Secrétaire Général
Vice-Maire
Maire
Secrétaire Municipal
Directeur CFDC
Formateur
Formateur
Formateur
Directeur CFDC
Intendant
Chef travaux
Surveillant
Agent CFDC
Formateur
Formateur
Artisan
Artisan
Artisan
Boucher
Artisan
Artisan
Couture
Couture
Centre artisanal
Boucher

Téléphone

96123345
96815187
96344326
96116070
96986833
96986833
96300991
98757907
96314150
96576148
96596186
96570263
96265557
96301895
99858902
96500958
9688071
96757523
97971754
96715560
96889459
96599357
96425021
89310047
96486810
96883161
97472552
97303577

Localité
BAKIN BIRJI
BAKIN BIRJI
BAKIN BIRJI
BAKIN BIRJI
BAKIN BIRJI
BAKIN BIRJI
BAKIN BIRJI
BAKIN BIRJI
BAKIN BIRJI
BAKIN BIRJI
BAKIN BIRJI
BAKIN BIRJI
BAKIN BIRJI
BAKIN BIRJI
BAKIN BIRJI
BAKIN BIRJI
Tahoua
Tahoua
TAHOUA
TAHOUA
TAHOUA
TAHOUA
TAHOUA
TAHOUA
TAHOUA
TAHOUA
TAHOUA
TAHOUA
TAHOUA
TAHOUA
TAHOUA
TAHOUA
TAHOUA
TAHOUA
TAHOUA
TAHOUA
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N°
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.

Nom et Prénoms
Zouéra Zernal Habidina
Aboul Kadri Aboubacar
HOUZZA Touné
Mahamadou Issaka
Issoufou Amadou
Elh Ibrahimamadou
ABDOULAYE Mallam Bizo
Souleymane Abdou
Amadou Sallam
Adamou Moussa
MNE Moussa Haoua
Boubakar Djibo
Djibo Kimba
Mne Salifou Halima Souley
Elh Drago Moussa
Mnemahangaré Aminatou
Attikou Ibrahim
Issa Siddi Ali
Abdoulkari
Ibrahim Tankari Saidou
Bacharou
Abdoulaye Aboubacar
Maire Commune 3
VICE MAIRE Commune 3
Mamane
Inspecteur De Travail
Hamza Adamou
Amza Ibrahim
Abdouramane Mamane
Issoufou Garba
Hamisou Djariri
Assadil Idal
Oussein Haladou
Adamou Oumarou Issa
Issoufou Moussa
Laouaji Maman Amadou

Titre ou fonction
Tailleur
tailleur
Tailleur
cordonnier
artisan
tailleur
Vice maire
SG maire
maire
Directrice CFDC
formateur
Formateur
formateur
Président des artisans
formatrice
formateur
Menuisier bois
mécanicien
soudeur
boucher
électronicien
Maire
Vice maire
Inspecteur adjoint du travail
Inspecteur de travail
Directeur CFPT
Formateur CFPT
Menuisier métallique
Menuisier bois
Menuisier bois
bijoutier
maroquinier
cosmétique
tailleur
Soudure

Téléphone
96643335
96340876
97976779
96003435
96095867
96885376
96724953
96672474
96982894
96969144
96076983
96816285
96536196
96188841
96993426
96167423
96848612
96878399
96566901
96338996
96985712
96287870

9030 9316
96431791
94887705
96970664
98265928
96970208
96772912
96556985
964772912
96876745

Localité
TAHOUA
TAHOUA
TAHOUA
TAHOUA
TAHOUA
TAHOUA
TAHOUA
MADAOUA
MADAOUA
MADAOUA
MADAOUA
MADAOUA
MADAOUA
MADAOUA
MADAOUA
MADAOUA
MADAOUA
MADAOUA
MADAOUA
MADAOUA
MADAOUA
MADAOUA
MARADI
MARADI
MARADI
MARADI
MARADI
MARADI
MARADI
MARADI
MARADI
MARADI
MARADI
MARADI
MARADI
MARADI
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N°
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.

Nom et Prénoms
Salah Amzak
MNE Oumarou Kadidjatou
Seyni
Maraiama Hama
Abdouramana Oucha
Ousseini Adamou
Mahamane Harouna
Ibrahim Massalaki
Issoufou Sahirou
Mme Zabeirou Haoua
Haro Issaka
1ssaka Arzika
Oumarou Zakari
Hadi Mato
Zakari Yaou Ali
Sani Abdou
Abdou Saley
Bounia Yacouba
Sanoussi Moussa
Ali Nouhou
Zabeirou Litto
Idi Ibou
Chaibou Mato
Saidou Mahamane
Mati Doutchi
Tsayabou El Mato
Hadiza Issoufou
Ibrah Patrick
Issa Abdou
0mar Abdou Adamou
Yaye Riba Ibrahim
Maire Com 4 Ny
Vice Maire
Chargée Formation
Professionnelle
Mounkaila Amidou
Motalla Chaibou

Titre ou fonction
Centre artisanal
transformatrice

Téléphone
96851352
96617368

Localité
MARADI
MARADI

transformatrice
tannerie
mécanique
SG Mairie
Secrétaire Municipal
Informaticien
conseillère
Chef Etat civil
planton
Gardien
Agent des affaires domaniales
Maire adjoint
Artisan
Animateur
Conseiller
Tailleur
Couture
Conseiller
Tailleur
Artisan
Puisatier
Puisatier
Cosmétique
Transformatrice galettes
Couture
Formateur
Formateur
Formateur
Maire4
4ème Vice maire4
Commune IV

97018986
96118546
96965003
96563971
96465140
97394250
96283173
96273191
99506175
96283247
96572758
90241596
96633848
96905332
96551224
90824470
96163578
96086095
96316827
96054060
80807269
97243877
96054066
96054066
9649998
96245501
96206201
97739268

MARADI
MARADI
MARADI
MAYAYI
MAYAYI
MAYAYI
MAYAYI
MAYAYI
MAYAYI
MAYAYI
MAYAYI
MAYAYI
MAYAYI
MAYAYI
MAYAYI
MAYAYI
MAYAYI
MAYAYI
MAYAYI
MAYAYI
MAYAYI
MAYAYI
MAYAYI
MAYAYI
MAYAYI
MAYAYI
MAYAYI
MAYAYI
NIAMEY4
NIAMEY4
NIAMEY4

Chef centre
Tapissier

96531695
96729824

NIAMEY4
NIAMEY4
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N°
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.

Nom et Prénoms
Fatouma Mounkaila
Fatouma Adamou
Banina Tahirou
Adamou Issaka
Rabi Kimba
Nafissa Mahamadou
Mounira Omar
Rafiyatou Moussa
Hassiya Yacouba
Hassana Hamani
Adamou Hama
Fatouma Issoufou
Samira Habibou
Nafissa Oumarou
Aichatou Mounkaila
Amina Kimba
Zouera Boubacar
Nafissatou Hassane
Ami Issoufou
Aicha Saani
Hassia Illo

Titre ou fonction
Formatrice
Informaticienne

Téléphone
96248567
96618363

Couturière
Couturière
Couturière
Couturière
Couturière
Couturier
Couturier
Couturier
Couturier
Couturier
Couturier
Spécialiste Macrame
Confectionneur d’habits
Cosméticien
Tricoteur
Cosméticien
Spécialiste du Henné

96290470
98158507
89006006
96413353
89473668
90902830

Localité
NIAMEY4
NIAMEY4
NIAMEY4
NIAMEY4
NIAMEY4
NIAMEY4
NIAMEY4
NIAMEY4
NIAMEY4
NIAMEY4
NIAMEY4
NIAMEY4
NIAMEY4
NIAMEY4
NIAMEY4
NIAMEY4
NIAMEY4
NIAMEY4
NIAMEY4
NIAMEY4
NIAMEY4
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