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PREAMBULE 

La présente étude intervient dans un contexte quelque peu difficile pour les mines, une 

situation assez récurrente dans l’industrie minière fortement dépendante de l’offre, la 

demande et la géopolitique mondiale. En effet le Niger, quatrième producteur mondiale 

d’uranium et producteur d’or et de pétrole n’échappe pas à la récession économique 

mondiale intervenue en fin de la dernière décennie pour les métaux précieux, en 2011 pour 

l’uranium et plus récemment pour le pétrole. Cet épisode certainement passager qui a vu 

l’arrêt de plusieurs projets d’exploitation, de développement  et de recherche minière est en 

train de s’estomper au profit d’une relance croissante qui devrait se conforter avec un retour 

de la paix, la sécurité et la sauvegarde de la stabilité institutionnelle.  

Toutefois le Niger ne pourra tirer profit de la relance du secteur que s’il dispose des 

ressources humaines qualifiées et compétentes qui répondent au besoin des entreprises et 

qui soient capables de mieux valoriser les ressources et réduire la fuite des capitaux en 

cours via la sous-traitance étrangère.   

Le secteur manufacturier, très compromis par l’informel et la concurrence déloyale et la 

mauvaise gestion, est resté embryonnaire maintenant ainsi le pays à la merci des 

importations extérieures. Cette situation contribue fortement au chômage des jeunes et 

constitue un grand manque à gagner pour un Etat toujours astreint à exporter des matières 

premières peu valorisées.     

Nous fondons l’espoir que ce travail sur « identification et analyse des qualifications et 

compétences dans les secteurs des mines et industrie au Niger » puisse éclairer les 

décideurs sur les réalités des secteurs d’études et servir de guide pour une meilleure 

adéquation entre la formation et l’emploi.   

L'équipe de consultants remercie tous les collaborateurs et interlocuteurs pour leur 

disponibilité ; Elle adresse sa gratitude à l’ONEF pour la création du cadre de travail et 

l’organisation de la mission de collecte ;Les membres du conseil scientifique pour leurs 

contributions ; les Ministères en charge desMines et industries, Energie et pétrole et la 

formation professionnelle pour leur implication ; Les industrie minières et manufacturières, 

ainsi que les établissements de formation professionnelle pour leur coopération. 
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CONCEPTS ET DEFINITIONS DE TERMES CLES 

 

Industrie minière : secteur économique qui comprend les établissements dont l'activité 

principale est l'extraction de substances naturelles minérales et organiques. Le terme « 

extraction » est utilisé au sens large de façon à englober l'exploitation de carrières, 

l'exploitation de puits pétroliers, la valorisation des minerais et la réhabilitation des sites pour 

le besoin de l’étude. Sont également compris dans ce secteur les établissements qui font de 

la recherche minière, de l'aménagement de biens miniers et les établissements qui se livrent 

à des activités similaires en vertu d'ententes contractuelles ou contre rémunération. 

Industrie manufacturière : secteur économique qui comprend les entreprises exerçant des 

activités ayant pour objet la production de biens issus de la transformation des matières 

premières ou de produits qui ont été fabriqués industriellement. Le secteur s’étend 

également à la réparation et l'installation d'équipements industriels ainsi que des opérations 

en sous-traitance pour un tiers donneur d'ordres. 

Compétence : « La compétence est une combinaison de connaissances, savoir-faire, 

expériences et comportements, s’exerçant dans un contexte précis. Elle se constate lors de 

la mise en œuvre en situation professionnelle à partir de laquelle elle est validable » CNPF.  

Il ressort clairement que la compétence est une combinatoire de plusieurs éléments, et n’est 

observable et ne s’exprime qu’en situation de travail.  

Dans la pratique la compétence est donc une démarche par laquelle un salarié va mobiliser, 

agencer et transposer des diverses ressources (des connaissances théoriques, du savoir-

faire, des comportements professionnels) acquises par des biais multiples (enseignement 

initial, expérience, observation, formation continue…), pour mener à bien une action 

professionnelle.  

Qualification : recouvre l’ensemble des connaissances, savoirs, qualités, capacités, et 

habiletés acquis et potentiellement utilisables par un individu. Elle dépend non seulement de 

la formation et l’expérience au travail, mais aussi de l’expérience sociale et de l’ensemble du 

processus de socialisation. G. DONNADIEU dira : « la qualification désigne la hiérarchie que 

l’on peut établir entre les individus selon leur capacité prouvée. » 

La qualification, est donc une construction sociale, qui dépend du contexte et des rapports 

sociaux. Elle met en jeu des éléments concrets du travail et de la reconnaissance des 

qualités mises en œuvre.  
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RESUMÉ 

Représentant 12% du PIB (Source INS) les secteurs industriels et miniers ont été identifiés 

par l’observatoire national de l’emploi et la formation professionnelle comme secteurs clés en 

matière de besoins de compétences en ressources humaines pour un développement 

économique soutenu du Niger. Pour analyser lesdits secteurs et faire un état des lieux des 

qualifications et compétences cette étude a été commanditée par l’ONEF avec l’appui de la 

coopération Luxembourgeoise (NIG/017).  

L’étude qui a concerné les huit chefs-lieux de régions a permis de constater notamment 

que : 

 En dehors des entreprises minières et leurs sous-traitants  l’essentiel des entreprises 

emploient de façon permanente moins  de 300 personnes dont l’âge de  la majorité 

est compris entre 35 et 54 ans; Moins de 50% desdites entreprises disposent d’un 

plan de formation; Pour celles qui en disposent, les formations se font pour l’essentiel 

en entreprise ou à l’étranger ; 

 Pour les entreprises qui emploient des expatriés (38,5%) l’essentiel des postes 

occupés sont des postes de directeurs en dehors du domaine pétrolier qui embauche 

une proportion beaucoup plus élevée d’expatriés ; 

 Les 3/4 des responsables d’entreprises interrogés pensent qu’il faudrait apporter des 

améliorations au programmes de formation dispensés dans les établissements 

professionnels pour une meilleure adéquation Formation-emploi ; 

Lesanalyses prospectives réalisées font état de 97776 nouveaux besoins en ressources 

humaines qualifiées toutes catégories confondues dans le scenario optimiste et 6977 

emplois pour le scenario tendanciel. Il ressort de cette analyse que le secteur du pétrole et 

son corollaire de sous-traitants se place en tête suivi  des matériaux de construction et de 

l’uranium. Cependant dans le scénario intermédiaire, les matériaux de construction 

l’emportent. L’industrie manufacturière, loin derrière, dans les deux cas de figure reste 

perceptible grâce au projet phare de l’usine de sucre.  

L’étude a également permis de relever un certains nombres de filières importantes pour 

lesquels il n’existe aucune formation initiale. Il s’agit notamment des filières spécifiques aux 

travaux miniers, les forages et les procédés industriels. 
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INTRODUCTION 

Au cours des dernières années, la question du développement des qualifications, des 

compétences, de l’emploi et la réduction de la pauvreté a fini par s’imposer comme une 

préoccupation d’intérêt majeure. Au même moment, le monde a connu de profondes 

transformations qui ont affecté les systèmes de production et d’échange ; L’insuffisance de 

croissance économique, conjuguée à des changements technologiques accélérés, la 

persistance de relations internationales inégales, et la libéralisation économique 

généralisée, se sont traduites par un décalage croissant entre l’offre et la demande sur les 

marchés du travail.  

Au Niger, les faibles capacités de réponses de l’économie pour s’ajuster à ces mutations 

profondes ont amené les autorités politiques avec l’appui des partenaires à repenser des 

politiques globales et cohérentes de développement qui se sont traduites par l’élaboration 

d’une politique sectorielle de l’enseignement et de la formation professionnelle et 

technique.  

Les études diagnostiques sur le développement du Niger soulignent la faible qualification 

de la main d’œuvre en général, et en particulier celle dans le secteur des mines et 

industrie ; secteur pourtant très substantiel pour le pays. Ce déficit de compétences est 

également au cœur des contraintes majeures au développement de l’industrialisation et 

reste aux yeux des opérateurs économiques un frein redoutable à l’investissement privé, et 

la pratique des affaires.  

C’est donc pour mieux cerner les besoins en formation dans les secteurs minier et 

industriel, que cette étude a été diligentée par l’Observatoire National de l’Emploi et de la 

Formation Professionnelle (ONEF) avec l’appui de la Coopération Luxembourgeoise. 

Le présent rapport synthétise les résultats de l’étude à travers des enquêtes réalisées dans 

les chefs-lieux de régions et comporte 5 (cinq)sections principales : 

- La première et la deuxième partie qui traitent du cadre de référence et 

desprincipaux résultats de l’étude ; 

- La troisième et la quatrième partie qui dressent lesétats des lieux des secteurs 

industriel et  Minier et celui relatif àl’offre de formation en lien avec la thématique ; 

- La dernière et cinquième partie qui projette sur la base d’hypothèses les possibilités 

d’évolutionlesdits secteurs. 
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I. CADRE DE REFERENCE 

1.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le gouvernement de la république du Niger a amélioré et adopté en 2006 une politique 

sectorielle de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle. Celle-ci vise, 

entre autres à améliorer les compétences professionnelles des jeunes et des adultes afin 

d’accroitre leur chance d’insertion professionnelle et prétendre à un revenu décent, 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. 

Les premières études réalisées par l’observatoire national de l’emploi et de la formation 

professionnelle, démontrent que les secteurs clés en matière de besoins de compétences 

en ressources humaines pour un développement économique soutenu du Niger sont 

principalement l’Agriculture, les secteurs sociaux de base, l’industrie et les mines. 

Mais, force est de constater que le Niger, qui exploite depuis des années ses ressources 

minières telles que l’Uranium, l’Or, le Charbon, et tout récemment le Pétrole et le Gaz, 

manque cruellement des ressources humaines qualifiées en quantité et en qualité. 

Actuellement, malgré l’existence d’une école des mines et de la géologie et les formations 

données à l’université de Niamey, beaucoup de postes stratégiques et de services de 

sous-traitance relèvent d’une main d’œuvre étrangère. C’est fort de ce constat que la 

présente étude est réalisée en vue de décliner, les types de qualifications et compétences 

nécessaires au développement économique de ces secteurs porteurs de croissance 

économique pour les années à venir. Cette investigation permettra au gouvernement de 

connaitre non seulement les besoins réels de ces secteurs en termes de ressources  

humaines qualifiés mais aussi de donner des éléments de base pour élaborer des 

référentiels et programmes de formation adaptés aux besoins du marché de travail.   

1.2. PROBLEMATIQUE 

Le Niger regorge de ressources minières importantes. Son sous-sol dispose de l’un des  

plus importants gisements d’uranium au monde. Depuis plus d’une décennie, les 

investissements étrangers directs se concentrent de plus en plus dans le pétrole, le gaz et 

les mines de façon générale. Cet afflux massif de capitaux et cette exploitation des 

richesses du sous-sol ne se traduisent pas encore par une amélioration significative des 

conditions de vie des populations. Une des causes de ce paradoxe est notamment le 

manque de ressources humaines qualifiées dans le domaine pour permettre une 
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transformation sur place de la matière première et offrir des services d’appui locaux 

valables pour réduire la fuite des capitaux.  

La création de plusieurs centres de formations dédiés aux mines et industries (EMIG, UAM-

MINE ET PETROLE, EMAIR, CIFOTEPE, etc.) pour la formation et la recherche dans le 

domaine des industries n’arrive toujours pas à résorber le problème.  

En effet, contrairement à l’évolution rapide de la technologie, de l’économie et du secteur 

des industries extractives, le système de formation au Niger a très peu évolué passant de 

plus en plus à côté des réelsbesoins en compétences de l’économie dans ce secteur. Les 

difficultés régulièrement rencontrées par le système ne permettent pas d’améliorer la 

situation. Face à cet état de fait, des centaines de jeunes quittent le pays pour aller étudier 

sur d’autres continents et y restent trop souvent. Cette situation est d’autant plus générale 

dans la sous-région que la zone Afrique représente environ 10 % du total de la « mobilité 

étudiante » globale selon la banque mondiale. Cet exode des cerveaux freine le 

développement des pays. La même source indique que plus de dix pays en Afrique ont 

plus de 40% de leur main d’œuvre hautement qualifiée hors de leur pays. Et près d’un 

chercheur africain sur deux réside en Europe.  

Pour le cas du Niger, les formations de l’enseignement supérieur en général et de 

l’industrie en particulier sont restées trop généralistes, et peu ouvertes sur le monde du 

travail. Il existe peu ou pas d’espace de rencontre et de concertation entre les acteurs du 

monde économique et les écoles et universités. Cette inadéquation entre l’offre de 

formation et le marché du travail contribue à l’accroissement dangereux du chômage des 

jeunes, et en particulier des diplômés qui ne bénéficient pas de la croissance économique 

du pays.        Les multinationales présentes recrutent bien souvent leurs ingénieurs et 

techniciens qualifiés ainsi que leurs cadres ailleurs ; ce qui est naturellement plus coûteux. 

Des mesures sont donc nécessaires pour mettre en place des systèmes de formation 

adaptés aux nouvelles réalités de notre économie dans les domaines des géosciences, 

des techniques d’extraction  et de valorisation des ressources minières, de 

l’environnement, de l’industrie de transformation ainsi que dans les corps des métiers 

transversaux de l’industrie en général (maintenance, logistique, génie des procédés, 

mécanique, etc.). 

L’adaptation et le renforcement des systèmes de formation constituent une réponse 

majeure au défi du développement. En effet, il est de plus en plus établi que la formation 

qualifiante peut contribuer à promouvoir le développement économique, notamment en 

permettant de rattraper le retard technologique.  

Le fort capital humain du Niger, et sa jeunesse en pleine expansion peuvent stimuler la 

croissance économique, accélérer le développement social et la stabilité politique, et 

devenir ainsi un formidable atout pour l'innovation et la créativité. 
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1.3. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

L’objectif global de la présente étude est d’identifier et d’analyser les besoins des 

compétences et des qualifications dans les secteurs industriel et minier au Niger. 

Spécifiquement, il s’agit  de : 

 Cartographier les régions à fortes potentialités industrielles et ou minières ; 

 Identifier les besoins en qualifications (compétences actuelles et futures), dans les 

secteurs industriels et miniers ; 

 Répertorier ou actualiser les qualifications et les compétences dans les secteurs 

industriels et miniers ; 

 Identifier les écoles ou centres de formation professionnelles et techniques dont les 

offres de formation s’inscrivent dans ces domaines ; 

 Proposer des dispositifs innovants de formation plus adaptés aux réalités actuelles 

et futures des industries et des régions. 

1.4. DEMARCHE METHODOLOGIQUE ET COLLECTE DE DONNEES 

La démarche méthodologique combine la recherche documentaire (exploitation des 

documents et des bases des données pertinents) et la réalisation d’une enquête de terrain.  

La recherche documentaire a permis de faire un tour d’horizons sur les principaux contours 

de la question afin de mieux cerner les enjeux. 

L’enquête de terrain, organisée dans les huit (8) chefs-lieux de régions a fourni des 

données de première source permettant d’apprécier de façon rationnelle la situation et 

d’analyser les possibilités d’évolution. C’est une démarche authentique permettant de 

recueillir les appréciations des responsables et formateurs des établissements 

d’enseignement professionnel et technique d’une part, celles des responsables des 

secteurs minier et industriel et celles des responsables des institutions étatiques d’autre 

part.   

Ainsi, un questionnaire par type de cible a été administré à l’indirect c’est-à-dire que l’agent 

enquêteur interroge les concernés et porte la réponse sur le questionnaire plutôt qu’aux 

interviewés de remplir eux-mêmes les questionnaires. 

En plus, pour s’assurer de la qualité des données à recueillir dans le cadre de cette 

enquête, des consignes dont le respect est strict, ont été partagées entre les équipes de 

terrain composées des deux (2) consultants et des cadres du Ministère de la Formation 

Professionnelle et Technique (MFP/T) et ceux de l’Observatoire National de l’Emploi et de 

la Formation (ONEF).  
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1.5. DESCRIPTION DES QUESTIONNAIRES 

Les questionnaires de l’enquête comportent quatre (4) volets : 

A. Questionnaire aux responsables du secteur minier et industriel 

Le questionnaire est composé de quatre (4) sections qui renseignent en gros sur : 

 Les caractéristiques de l’entreprise (identification, situation des ressources 

humaines, besoins, développement et perspectives)  

 Les relations avec les partenaires (sous-traitants et centres de formation)  

 Le regard sur la qualité de la formation et le secteur en général  

B. Questionnaire aux formateurs des établissements de formation professionnelle et 

technique des secteurs minier et industriel 

Le questionnaire est composé de six (6) sections qui renseignent en gros sur : 

 les caractéristiques du centre (identification, offre de formation,…) 

 L’évolution des effectifs formateurs et apprenants ; 

 Les infrastructures et capacité d’accueil ; 

 Les relations avec les partenaires et bailleurs ; 

 Le regard sur la qualité de la formation en lien avec l’emploi dans le secteur 

d’étude ; 

 Et les projets ; 

C. Questionnaire destiné aux formateurs des établissements de formation professionnelle 

et technique des secteurs minier et industriel 

Le questionnaire est composé de deux (2) sections qui renseignent sur : 

 Le profil du formateur ; 

 Ses opinions sur la pertinence des programmes d’enseignement, les difficultés 

rencontrées, et sa vision du secteur mine-industrie. 

D. Questionnaire des institutions étatiques des secteurs mines-industrie et la formation 

professionnelle 

Le questionnaire est composé de deux (2) sections qui traitent de : 

 L’institution et le répondant ; 

 La vision de l’évolution du secteur et les efforts déployés pour contribuer au 

développent des compétences et qualifications 
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1.6. GROUPES CIBLES 

L'enquête a porté sur un nombre restreint d'entreprises qui ont été sélectionnées sur la 

base d'un certain nombre de critères, comme, la taille (nombres employés, capacité 

d’emploi, capital, moyens techniques),la branche d’activité et l’implantation régionale. 

Cette procédure devrait permettre de saisir les caractéristiques essentielles ainsi que les 

principales tendances des secteurs d’étude au-delà de la constructiond’un échantillon 

représentatif statistiquement parlant.  

Ainsi sont retenus : 

 Quelques industries manufacturières ; 

 Quelques industries extractives et projets miniers ; 

 Quelques centres de formation professionnelle et technique en lien avec les mines 

et industrie; 

 Quelques institutions étatiques en lien avec l’industrie, les mines, et les centres de 

formation. 

1.7. TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNÉES 

A l’issue de la collecte des données, les consultants se sont chargés du contrôle et de la 

vérification des questionnaires. Après avoir élaboré un masque de saisie sous le logiciel 

SPSS, il a été procédé à la saisie des données collectées sur le terrain avant la vérification 

de la base des données et la correction des erreurs qui ont été assurées par les deux 

consultants de l’étude. 

Les entretiens menés indépendamment des informations recueillies sur les questionnaires 

ont permis d’étayer les opinons offrant l’opportunité de discuter plus en profondeur avec 

des personnes ressources pour obtenir des informations qualitatives. 

1.8. EVALUATION DE LA COLLECTE 

L'enquête s'est déroulée en fin d’année (Décembre), période festive jalonnée de jours 

fériés ; Les jours ouvrés étaient presque exclusivement consacrés aux réunions et aux 

rapports de fin d’année dans les entreprises. Ainsi, sur la quarantaine d’entreprises visées, 

et malgré les multiples relances et la persévérance de l’équipe seule quatorze (14) ont 

renseigné les questionnaires. Dans le secteur manufacturier et au niveau des sous-

traitants de façon générale l’équipe a constaté un manque de motivation manifeste à 

fournir la moindre information. 

D’autres responsables plus motivés ont préféré des interviews en lieu et place des 

questionnaires. Les analyses ont donc porté sur lesdites entreprises avec un recours au 
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besoin aux données de l’institut national de la statistique, de l’ONEF, et des ministères de 

tutelle. Les interviews se sont déroulées sans guide d'entretien prédéfini. Elles avaient la 

forme de discussions libres à « bâton rompu », mais les sujets abordés étaient strictement 

cadrés dans le domaine de compétences des interviewés.  

L’enquête a couvert avec succès, 20 responsables des établissements  d’enseignement 

professionnel et technique, 28 formateurs dans ces établissements, 14 entreprises et 8 

institutions étatiques. 

Le tableau 1 ci-après donne la structure de l’échantillon par type de cible.  

 

Tableau 1 : Présentation de l’échantillon par région 

Région Etablissements Formateurs Entreprises Institutions étatiques 

Agadez 1 3 3 2 

Diffa 2 2 1 1 

Dosso 2 4 0 1 

Maradi 5 6 4 1 

Tahoua 1 2 1 1 

Tillabéri 1 2 1 1 

Zinder 2 2 0 1 

Niamey 6 7 4 0
 

Ensemble 20 28 14 8 

 

L’enquête a couvert toutes les huit (8) régions que compte le pays. La lecture de ce 

tableau permet de remarquer que les régions de Niamey et de Maradi sont celles où un 

nombre important des cibles a été enquêté à l’exception de la cible relative aux institutions 

étatiques. Cela s’explique par la présence des centres des de formation professionnels et 

technique spécifiques importants et la concentration du secteur manufacturier dans ces 

régions. Cependant les régions de Diffa et  Agadez abritent les plus grandes industries du 

pays qui recrutent plus de 2/3 des travailleurs desdits secteurs. 

L’enquête prévue à la SORAZ-Zinder n’a hélas pas pu se réaliser suite à l’interdiction 

d’accès des responsables de ladite entreprise ; Cela malgré les multiples tentatives et 

recours de l’équipe. En outre entreprise autre entreprise véritablement industrielle n’a été 

identifiée ; c’est le cas de Dosso également.   

Les entretiens menés ne sont pas pris en compte dans le tableau. 
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II. PRINCIPAUX RESULTATS1 

 
Ce chapitre vise à présenter les principaux résultats issus de l’enquête de terrain. 

2.1. PRESENTATION SYNOPTIQUE DE L’ECHANTILLON 

 
Le graphiqueci-dessous donne la répartition de l’échantillon concerné par l’étude. 

Graphique1 : Présentation de l’échantillon de l’étude 

 

L’étude a porté sur un échantillon global de 70 cibles dont 20 établissements 

d’enseignement professionnel et technique, 28 formateurs issus de ces établissements, 14 

entreprises du secteur minier et industriel et 8 institutions étatiques œuvrant directement 

ou indirectement dans le domaine minier et industriel du Niger. Ces cibles visées sont 

réparties dans les huit (8) régions que compte le pays. 

2.2. DE L’ENQUETE SUR LES INDUSTRIES 

Cette première partie du document traite des caractéristiques des entreprises et sociétés 

ainsi que de leurs responsables interrogés au niveau des huit (8) régions que compte le 

pays. 
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Tableau 2 : Entreprises visitées et leur dénomination par région 

 Entreprises Agadez Maradi Tahoua Tillabéri Niamey Ensemble 

BRANIGER/SA 0 0 0 0 1 1 

BRIMA 0 1 0 0 0 1 

CNPC 0 0 0 0 1 1 

COMINAK 1 0 0 0 0 1 

ENIPROM 0 1 0 0 0 1 

MIGAS/SA 0 1 0 0 0 1 

NCN/DIAMOND/SA 0 0 1 0 0 1 

OLGA OIL 0 1 0 0 0 1 

SIPEX Niger 0 0 0 0 1 1 

SML/SA 0 0 0 1 0 1 

SN/SOGANI/SA 0 0 0 0 1 1 

SOMAÏR 1 0 0 0 0 1 

SONICHAR 1 0 0 0 0 1 

STEX/SA 0 0 0 0 1 1 

Total 3 4 1 1 5 14 

 
Le tableau 2 ci-dessus donne la répartition des industries visitées au cours de l’enquête à 

l’échelle des cinq (5) régions parmi les huit (8) que compte le Niger. 

L’analyse de ce tableau permet de constater que globalement quatorze (14) industries ont 

concerné l’étude. Les régions de Niamey, Maradi et Agadez sont celles où il a été visité 

plus d’une industrie avec respectivement 5, 4 et 3 industries. 

 

2.2.1. Statut des industries enquêtées 

 
Graphique2 : Statut des industries visitées 

 
Le graphique ci-dessus montre les différentes industries visitées selon leur statut. Il en 

ressort que la grande majorité des industries enquêtées relèvent du privé (71,4%) suivies 

des industries à économie mixte (21,4%). 
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2.2.2. Effectif et tranche d’âge du personnel 

S’agissant de la taille du personnel des entreprises enquêtées dans les cinq (5) régions, 

les entreprises de moins de 50 personnes et de 101 à 300 personnes ont un score égal de 

28,6%. Aussi, celles employant de 51 à 100 personnes, de 301 à 500 personnes et de 501 

à 1000 personnes sont dans des proportions égales (14,3%). 

La région d’Agadez est celle où il existe des entreprises employant un effectif de personne 

allant de 501 à 1000 personnes. Il s’agit de la COMINAK et de la SOMAÏR.  

Tableau 3: Répartition des  entreprises selon l’effectif du personnel 

Entreprises 
Moins de 50 

pers 
De 51 à 100 

pers 
De 101 à 300 

pers 
De 301 à 500 

pers 
De 501 à 1000 

pers 

BRANIGER/SA     7,1     

BRIMA   7,1       

CNPC       7,1   

COMINAK         7,1 

ENIPROM 7,1         

MIGAS/SA 7,1         

NCN/DIAMOND/SA     7,1     

OLGA OIL   7,1       

SIPEX Niger 7,1         

SML/SA     7,1     

SN/SOGANI/SA 7,1         

SOMAÏR         7,1 

SONICHAR       7,1   

STEX/SA     7,1     

Total 28,6 14,3 28,6 14,3 14,3 

 

Le graphique ci-dessous donne la répartition des industries selon la tranche d’âge de la 

majorité de leurs cadres. 
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Graphique 3 : Tranche d’âge du personnel 

 

Il ressort de l’analyse de ce graphique que la grande majorité des ressources humaines 

des entreprises ont un âge compris entre 35 et 54 ans ; le recrutement des jeunes sortants 

bien qu’en cours n’est pas encore tangible. 

2.2.3. Stratégie de la formation continue des cadres des industries visitées 

Le graphique ci-dessous traite de la stratégie que les employeurs développent pour former 

de manière continue leurs cadres. 

 

Graphique 4 : Stratégie de formation des cadres des entreprises 
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De l’avis de la majorité des interviewés (46,6%), la stratégie que les employeurs adoptent 

pour assurer la formation continue des cadres est celle qui se fait en entreprise. La 

formation continue des cadres dans certaines entreprises est assurée dans les 

établissements de formation à l’étranger selon 40% des responsables interrogés. 

2.2.4. Recrutement et partenariat 

Le tableau ci-dessous traite des questions du recrutement et de partenariat 

Tableau 4 : Recrutement partenariat 

Avez-vous récemment recruté des jeunes ?   

Oui 76,9 
Non 23,1 

Vous arrive-t-il de faire des recrutements massifs ?   

Oui 46,2 

Non 53,8 

Avez-vous des sous-traitants ?   

Oui 61,5 

Non 38,5 

Avez-vous des partenariats avec des établissements de formation professionnelle et technique 
? 

  

Oui 61,5 

Non 38,5 

Interviewés sur le recrutement des jeunes, près de 8 responsables des industries sur dix 

(76,9%) disent avoir récemment recruté des jeunes. 

Quant à la question sur le recrutement massif, la grande majorité (53,8%) des 

responsables des industries ont répondu par la négative. 

S’agissant de la question sur la sous-traitance, il faut noter que près de 2/3 des 

responsables des industries disent avoir des sous-traitants. Le plus souvent les domaines 

couverts par la sous-traitance sont le transport des produits finis, le gardiennage, la 

maintenance, la fourniture par les entreprises locales de la main d’œuvre non qualifiée, etc. 

La question sur le partenariat avec les établissements professionnels et techniques a 

recueilli 61,5% des voix qui affirment entretenir des partenariats avec ces établissements. 

Les établissements les plus cités sont l’EMIG, les IUT, l’EMAÏR, le CFPA, le CTK, 

CIFOTEPE, ISSA BERI, le CFPP de Niamey. Les types de partenariats les plus 

fréquemment cités sont le stage, l’embauche directe et les dons d’équipements, etc. 
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2.2.5. Appréciation des besoins en qualifications et en compétences dans le 

secteur 

Le tableau ci-dessous indique l’appréciation faite par les responsables des industries sur 

les besoins en qualifications et en compétences dans le secteur minier et industriel au 

Niger. 

Tableau 5 : Appréciation sur les besoins en qualification et compétence 

Avez-vous l’habitude de renforcer les capacités de vos employés ?  

Oui 84,6 

Non 15,4 

Avez-vous un plan de formation ?  

Oui 46,2 

Non 53,8 

Avez-vous des programmes d’insertion pour les jeunes ?  

Oui 30,8 

Non 69,2 

Votre entreprise emploie-t-elle des expatriés ?  

Oui 38,5 

Non 61,5 

Pensez-vous que de telles qualifications existent au Niger ?  

Oui 80 

Non 20 

Seriez-vous prêt à promouvoir des jeunes dans  les secteurs minier et 
industriel ? 

 

Oui 90,9 

Non 9,1 

Avez-vous des suggestions à faire aux établissements pour améliorer 
la qualité de leurs diplômés pour les rendre plus compétitifs? 

 

Oui 75 

Non 25 

 

Il ressort de l’analyse de ce tableau que plus de 8 responsables sur dix (84,6%) interrogés 

ont affirmé renforcer habituellement les capacités de leurs employés.Pour ces répondants, 

le but visé à travers ce renforcement des capacités, c’est de développer la polyvalence, de 

préparer le remplacement des sortants à la retraite, d’intégrer les nouveaux embauchés à 

la culture de l'entreprise, de maintenir les performances des employés et d'améliorer leurs 

connaissances professionnelles suivant l'évolution technologique du secteur. 

Par ailleurs, il convient de souligner que la majorité des industries ne disposent pas de plan 

de formation de leurs cadres à en croire l’avis de plus de 5 personnes sur dix (53,8%) 

interrogées. Aussi, plus de 6 personnes sur dix (69,2%) interrogées dans ces industries ont 

affirmé ne pas disposer des programmes d’insertion pour les jeunes. 
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La grande partie des industries enquêtées (61,5%) n’emploient pas des expatriés et la 

plupart de leurs cadres proviennent des établissements professionnels et techniques du 

pays. Quant à celles qui les emploient, 8 responsables de ces industries sur dix (80%) 

interrogés ont répondu que les qualifications de ces expatriés existent au Niger et les 

postes qu’ils occupent sont généralement des postes des directeurs, des chefs de 

départements. 

Bien que la plus grande partie des industries ne disposent pas des programmes d’insertion 

pour les jeunes, l’écrasante majorité des responsables de ces industries interviewés 

(90,9%) sont prêts à promouvoir les jeunes dans les secteurs minier et industriel car 

disent-ils, c’est pour lutter contre le chômage de ces jeunes. 

Beaucoup des responsables des industries interrogés (75%) ont fait des suggestions à 

l’endroit des établissements professionnels et techniques pour améliorer la qualité de leurs 

diplômés afin de les rendre plus compétitifs sur le marché de l’emploi dans le secteur. 

L’essentiel des suggestions se résume à : « Les établissements de formationdoivent se 

mettre à jour avec les normes internationales (LMD), Ils doivent aussi approfondir leur 

programme de formation ; les responsables des établissements doivent tenir compte des 

besoins des sociétés et entreprises dans la formation ;de promouvoir la formation des 

niveaux supérieurs dans les établissements ; d’améliorerle niveau de professionnalisme 

des formateurs, de renforcer significativement les équipements et matériels de formation, 

d’instituer une obligation de résultats en matière de partenariat ». 
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2.3. DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET 

TECHNIQUE 

Les établissements d’enseignement professionnel et technique constituent la seconde cible 

de l’échantillon retenu dans le cadre de l’étude. Ces établissements sont répartis dans les 

huit (8) régions que compte le pays. 

 
Tableau 6: Etablissements visités et leur dénomination en pourcentage 

Etablissements 
 

Effectifs Pourcentage 

Centre Polytechnique Mazayaki 1 5,0 

CET/ASNI 1 5,0 

CFPA 1 5,0 

CFPT 6 30,0 

CIFOTEPE 1 5,0 

CTK 1 5,0 

EMAÏR 1 5,0 

EMIG 1 5,0 

Institut Supérieur Technique COTEG 1 5,0 

Lycée Professionnel 1 5,0 

Lycée Professionnel Issa Béri 1 5,0 

Lycée Technique Dan Kassawa 1 5,0 

Lycée Technique Goulbi 1 5,0 

Lycée Technologique de Diffa 1 5,0 

Université/département Géologie 1 5,0 

Total 20 100,0 

 
Au total, une vingtaine d’établissements d’enseignement professionnel et technique ont été 

touchés par l’étude. La grande majorité (30%) de ces établissements visités sont des 

centres de formation professionnelle et technique (CFPT) dont le niveau de formation est 

élémentaire ou moyen. Néanmoins on note quelques établissements où le niveau de la 

formation professionnelle est supérieur : il s’agit de l’Université/département de Géologie et 

de l’Institut Supérieur Technique COTEG dans la région de Maradi ; de l’EMIG, de 

CIFOTEPE et de CET/ASNI dans la région de Niamey.  
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Tableau 7: Statut des Etablissements visités selon la région en % 

Statut Région Ensembl
e Agade

z 
Diffa Dosso Maradi Tahoua Tillabéri Zinder Niamey 

Public 100,0 100,0 50,0 60,0 100,0 100,0 100,0 50,0 70,0 

Privé 0% 0% 50,0 40,0 0% 0% 0% 33,3 25,0 

Mixte 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16,7 5,0 

 
Il ressort de cette analyse que la majorité des établissements d’enseignement 

professionnel et technique considérés relèvent du public (70%) contre 25% privés et 5% 

mixtes. 

La plupart des établissements enquêtés ont pour tutelle le Ministère des Enseignements 

Professionnels et Techniques (MEP/T). Mais, on retrouve certains qui relèvent du Ministère 

de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESR/I) et d’autres dont 

la tutelle est le Ministère des Mines et du Développement Industriel (MM/DI). 

 

2.3.1. Filières de Formation 

L’étude a identifié sur le terrain plusieurs filières de formation réparties dans plusieurs 

établissements professionnels et techniques dans les huit (8) régions du pays. Les filières 

telles l’agriculture, la Construction métallique, la Menuiserie Bois, L’électricité, la 

Mécanique Réparation Auto, le Bâtiment sont les plus rencontrées dans les centres de 

formation visités. Il faut par ailleurs noter l’existence dans certains établissements des 

régions quelques filières telles la géologie, pétrole Niger, la pétrochimie, chaudronnerie, 

mines et environnement, industries agroalimentaires, solaire photovoltaïque. 

De l’avis de la grande majorité des interviewés (95%), pour toutes ces filières, ce sont les 

programmes de l’Etat qui sont appliqués. Les autres (5%) pensent que l’Etat ne dispose 

même pas de programmes pour certaines filières. 

Pour ce qui est de la formation au niveau moyen, Le niveau 3ème, le BEPC et le CAP sont 

les niveaux ou les diplômes qu’exigent la plupart des établissements professionnels et 

techniques pour chacune des filières concernées. La formation au niveau supérieur exige  

le BAC scientifique  comme diplôme  d’entrée dans les filières de formations 

professionnelles. 

Le CAP, le BEP, le BAC Pro sont autant des diplômes délivrés par bon nombre 

d’établissements pour la formation du niveau moyen. Le BTS, le DUT, la licence, 

l’Ingéniorat, le Master constituent pour l’essentiel les diplômes délivrés par certains 

établissements d’enseignement professionnel et technique pour le niveau supérieur. 
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Par ailleurs, les qualifications délivrées à l’issue des formations dans les établissements 

professionnels et techniques se résument en chef d’équipe, mécanicien monteur, 

électromécanicien, constructeur-bâtiment, géomètre adjoint, etc. 

 
2.3.2. Connaissances sur les exigences du marché de l’emploi dans les secteurs 

minier et industriel  

Le graphique ci-dessous indique les connaissances des responsables des établissements 

professionnels et techniques sur les exigences du marché de l’emploi dans les domaines 

minier et industriel au Niger. 

 

Graphique 5 : Perceptions des interviewés sur les exigences du marché de l’emploi dans les 

secteurs minier et industriel 

 
 

Interrogés sur leurs perceptions quant aux exigences du marché de l’emploi dans les 

secteurs minier et industriel au Niger, les responsables des établissements professionnels 

et techniques ont donné des réponses égales avec 50%  de ceux qui en savent quelque 

chose et 50%  de ceux qui n’en savent rien du tout. 

Pour ceux qui disent avoir des connaissances sur les exigences de ce marché, ils ont fait 

des commentaires tels que: "A travers les stages professionnels, les entreprises nous 

envoient des fiches confidentielles sur le déroulement du stage et sur les exigences des 

sociétés" ; "Le marché exige des qualifications en recherches exploration, exploitation, 

productions diverses et commercialisations" ; "Le secteur ade plus en plus besoin des 

professionnels ayant un niveau scientifique acceptable". Mais, pour d’autres n’ayant 

aucune connaissance sur ces exigences, ils se sont contentés de répondre qu’il n’existe 

pas de rapport ou de lien entre leurs centres de formation et le secteur minier et industriel. 

50%

50%

100%

Oui Non Total
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Le tableau ci-dessous traite des perceptions sur les diplômes et les diplômés des 

établissements professionnels et techniques. 

A la question de savoir si les diplômes délivrés par ces établissements répondent au 

besoin du marché de l’emploi dans le secteur minier et industriel, plus de huit (8) 

responsables des établissements sur dix (84,2%) ont répondu par l’affirmative. Leurs 

affirmations tiennent au fait que beaucoup de leurs diplômés sont déjà sur le marché de 

l’emploi ou demandés pour des stages dans des sociétés et autres entreprises.  

 

Tableau 8 : Perceptions sur les diplômes et le suivi de l’insertion socioprofessionnelle des diplômés 

Pensez-vous que ces diplômes ou attestations que votre établissement délivre 
répondent au besoin du marché de l’emploi dans le secteur de mine et de l’industrie ? 

Oui 84,2 
 

Non 15,8 

Existe-t-il un dispositif de suivi de l’insertion professionnelle des diplômés de votre 
établissement ? 

 Oui 26,3 

Non 73,7 

 
Aussi, de l’avis de plus de sept (7) personnes sur dix (73,7%), il n’existe pas de dispositif 

de suivi de l’insertion professionnelle des diplômés de leurs établissements. Ceux qui ont 

déclaré disposer d’un mécanisme de suivi de l’insertion professionnelle de leurs diplômés, 

cela se fait soit à travers les services des plateformes d’informations et d’orientation des 

jeunes, soit à travers des annuaires des diplômés dans lesquels ils disposent de la 

situation des embauchés et de celle qui se sont installés à leur propre compte.  

 

2.3.3. Evolution des effectifs 

Cette évolution concerne aussi bien les formateurs comme les apprenants dans les 

différents établissements professionnels et techniques du Niger.  

Le graphique ci-dessous indique le nombre moyen des nouveaux inscrits annuellement 

dans les établissements professionnels et techniques du Niger. 
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Graphique 6 : Nombre des nouveaux inscrits dans les établissements d’enseignement professionnel 

et technique visités en % 

 

La lecture de ce tableau permet de voir que la moitié des établissements enquêtés 

accueillent annuellement plus de 100 apprenants (50%) suivis de ceux qui accueillent 51 à 

70 apprenants (25%). 

2.3.4. Infrastructures et partenariat 

Le tableau ci-dessous traite de l’existence ou pas d’infrastructures comme le laboratoire ou 

l’atelier de pratique et de partenariat entre les établissements et les entreprises dans le 

domaine minier et industriel. 

 

Tableau 9 : infrastructures et partenariat 

L’établissement dispose-t-il d’un laboratoire ou atelier de pratique ? 

Oui 95 

Non 5 

 
Votre établissement entretient-il des relations avec les entreprises opérant dans le domaine 

minier et industriel ? 
 

Oui 60 

Non 40 

 

Interviewés sur l’existence des laboratoires ou ateliers de pratique dans leurs 

établissements, plus de neuf (9) responsables sur dix (95%) de ces établissements ont 

répondu par l’affirmative. Mais, il faut préciser à ce niveau qu’il existe plus d’ateliers de 

pratique que des laboratoires.  

S’agissant de partenariat entre les établissements professionnels et techniques et les 

entreprises du secteur minier et industriel, 60% des responsables d’établissements ont 

déclaré existé ce partenariat.  
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Le graphique 7 ci-dessous indique le type de partenariat que les responsables des 

établissements entretiennent avec les entreprises opérant dans le domaine minier et 

industriel. 

 
Graphique 7: Type de partenariats entre les établissements professionnels et techniques et les 

entreprises du secteur minier et industriel 

 

L’analyse de ce graphique permet de remarquer que  six (6) responsables des 

établissements interrogés sur dix (60%) ont cité le stage comme type de partenariat entre 

leurs établissements et les entreprises. L’embauche directe, les dons d’équipements et le 

renforcement des capacités  avec  respectivement 15% et 10% sont autant d’autres types 

de partenariats évoqués par les responsables des établissements. 

2.3.5. Perspectives et suggestions 

Le tableau 9donne une idée des différentes perceptions des responsables des 

établissements d’enseignement professionnel et technique concernés par l’étude. 
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Tableau 10 : Points de vue des responsables des établissements et leurs suggestions 

Avez-vous des filières de formation en projet ?  

Oui 75 

Non 25 

Avez-vous le projet d’accroitre les capacités d’accueil de votre établissement 
dans les filières existantes ? 

 

Oui 90 

Non 10 

Avez-vous des suggestions et remarques pour rendre performant le secteur des 
mines et de l’industrie dans le cadre de la formation professionnelle ? 

 

Oui 95 

Non 5 

 

Interrogés sur les filières de formation en projet, 75% des responsables des établissements 

ont déclaré avoir ces projets. Parmi les filières en projet citées par les responsables des 

établissements figurent entre autres les filières suivantes : Froid et climatisation, Pétrole 

Niger, Pétrochimie, Infotronique, Forage et raffinage, etc. 

A la question de savoir si les responsables des établissements ont en outre le projet 

d’accroitre les capacités d’accueil de leurs établissements dans les filières existantes, leur 

écrasante majorité (90%) ont répondu par l’affirmative.  

La plupart des responsables des établissements comptent accroitre les capacités de leurs 

établissements avec les moyens de l’Etat (55%) et de leurs  partenaires (20%). 

S’agissant de la question sur les suggestions et remarques pour rendre performant le 

secteur des mines et de l’industrie dans le cadre de la formation professionnelle, plus de 

neuf (9) responsables sur dix (95%) ont dégagé leurs préoccupations dans ce sens. 

C’est ainsi que des suggestions et remarques telles que : Doter les centres de formations 

des équipements modernes (55%) ; renforcer les capacités des formateurs dans ces 

établissements (20%) ; mettre à la disposition des établissements d’un programme officiel 

au plan national suivi de la documentation nécessaire (15%) ; créer un office national de 

stage professionnel (10%), etc. 
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2.4. DES FORMATEURS DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL 

 
2.4.1. Caractéristiques 

Le tableau ci-dessous indique la répartition des formateurs des établissements 

professionnels et techniques selon la région de résidence. 

Tableau 11 : Répartition des formateurs interrogés au cours de l’étude par établissement selon la 

région 

Etablissements Agadez Diffa Dosso Maradi Tahoua Tillabéri Zinder Niamey Total 

CET/ASNI 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

CFPA 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

CFPT 0 1 2 2 2 2 0 1 10 

CIFOTEPE 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

CPM 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

CTK 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

EMAÏR 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

EMIG 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Lycée Issa Béri 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Lycée 
Professionnel 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Lycée Technique 
Dan Kassawa 

0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Lycée Tech 
Goulbi 

0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Lycée 
Technologique 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Total 3 2 4 6 2 2 2 7 28 

 

Globalement l’enquête a concerné 28 formateurs rencontrés dans les établissements 

professionnels et techniques visités. La majorité des formateurs interviewés enseignent 

des matières qui ont trait directement ou indirectement au secteur minier et industriel au 

Niger. Les régions de Niamey, Maradi et Dosso sont celles où il a été interrogé plus de 

formateurs avec respectivement 7, 6 et 4 formateurs.  

Le tableau ci-dessous donne les caractéristiques sociodémographiques des formateurs 

interviewés dans les établissements de formation professionnelle et technique dans les huit 

(8) régions du pays. 

Tableau 12: Caractéristiques sociodémographiques des formateurs 

Status 25-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Total 

Titulaire 2 5 10 3 0 20 

Contractuel 0 0 1 1 0 2 

Vacataire 1 2 1 0 1 5 

Bénévole 0 0 0 0 1 1 

Total 3 7 12 4 2 28 
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Il faut tout d’abord préciser que tous les formateurs interviewés à l’issu de cette étude sont 

tous de sexe masculin. Les équipes ont cherché à diversifier les entretiens en fonction du 

sexe mais la réalité du terrain a fait en sorte que dans beaucoup d’établissements visités, 

les équipes ont fait face aux formateurs de sexe masculin et qui enseignent les matières du 

secteur minier et industriel. 

La lecture de ce tableau permet de remarquer que les formateurs titulaires sont les plus 

nombreux dans les établissements professionnels et techniques visités suivis des 

vacataires avec respectivement 20 et 5. L’analyse selon la tranche d’âge laisse apparaitre 

que la grande majorité des formateurs ont un âge compris entre 41 et 50 ans. Dans 

certains établissements, il a été identifié des formateurs dont l’âge frôle plus de 60 ans. 

Le tableau ci-dessous montre la répartition des formateurs par statutdans les 

établissements professionnels et techniques selon le titre du diplôme dont ils disposent. 

 

Tableau 13: Répartition des formateurs par statut selon le titre du diplôme 

  BEP BTS Ingéniorat Doctorat Master II Prof Total 

Titulaire 6 2 10 1 1 20 

Contractuel 1 0 1 0 0 2 

Vacataire 0 0 4 0 1 5 

Bénévole 0 1 0 0 0 1 

Total 7 3 15 1 2 28 

 

Il ressort de l’analyse de ce tableau que la plus grande partie des formateurs enquêtés 

sont nantis du diplôme d’ingénieur. Il est aussi remarqué dans ce même tableau un 

nombre important des formateurs dont le titre du diplôme est le BEP. Mais, il convient de 

souligner que c’est principalement dans les centres de formation (CFPT) que les 

formateurs dont le titre du diplôme est le BEP se retrouvent alors que les ingénieurs et les 

Docteurs forment dans les  centres de formation du niveau supérieur. 

 

2.4.2. Appréciations globales des formateurs 

Il s’agit à ce niveau de l’appréciation que font les formateurs dans les établissements 

professionnels et techniques tout d’abord des programmes de formation déposés sur leurs 

tables, ensuite des niveaux académiques des apprenants et enfin de leurs motivations 

dans leur apprentissage de la formation dans les établissements. 

La figure ci-dessous donne une indication de l’appréciation que les formateurs font des 

programmes enseignés dans les différentes filières au niveau des établissements 

professionnels et techniques. 
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Graphique 8: Appréciation des programmes de formation 

 
 

L’analyse de cette figure montre que plus de 7 formateurs sur dix (78,6%) interrogés ont 

reconnu que les programmes enseignés dans les différentes filières doivent être revisités 

pour des meilleures améliorations. 

Le graphique ci-dessous retrace les appréciations des formateurs sur les niveaux 

académiques des apprenants dans les établissements professionnels et techniques. 

 

Graphique 9: Appréciations des niveaux académiques des apprenants par les formateurs 

 
 

De l’avis de la grande majorité des formateurs, le niveau académique des apprenants est 

peu satisfaisant. A proportions égales (3,6%) certains formateurs pensent que les niveaux 

académiques des apprenants sont très satisfaisants et non satisfaisants. 

Le graphique ci-dessous renseigne les appréciations des formateurs sur les motivations 

remarquées chez les apprenants. 
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Graphique 10: Appréciation des apprenants par les formateurs dans les établissements 

professionnels et techniques 

 

Il convient donc de noter qu’à la lumière de ce graphique que l’écrasante majorité des 

formateurs (78,6%) affirment que les apprenants sont motivés. Néanmoins, près de 2 

formateurs interrogés sur dix (17,9%) pensent que les apprenants sont peu motivés dans 

leur quête du savoir dans les établissements professionnels et techniques.  

2.4.3. Difficultés évoquées par les formateurs 

De l’avis de la grande majorité des formateurs interviewés, les difficultés les plus 

récurrentes rencontrées par ces formateurs dans l’exercice de leur noble métier sont : le 

manque d’outils modernes pour la pratique, le manque de la documentation dans les 

matières enseignées, le manque de matière d’œuvre, l’obsolescence des machines et 

autres matériels de pratique, le manque de renforcement des capacités  le manque de 

carrière professionnelle dû au manque de concours professionnels, etc. 
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2.5. DES INSTITUTIONS ETATIQUES 

Sur l’ensemble des régions visitées huit (8) institutions étatiques ont été approchée s dans 

le cadre de cette étude. 

2.5.1. Caractéristiques 

Sur l’ensemble des régions visitées  huit (8) institutions étatiques ont été approchées ; 

 
Tableau 14 : Effectifs des institutions étatiques enquêtées 

 Effectifs % 

DR/EPT 7 87,5 

DR/M/DI 1 12,5 

Total 8 100 

 

La grande majorité (87,5%) de ces institutions relèvent du Ministère des Enseignements 

Professionnels et Techniques et sont les directions régionales.  

 

2.5.2. Appréciations des secteurs minier et industriel par les responsables des 

institutions étatiques 

La figure ci-dessous fait ressortir les appréciations des responsables des institutions 

étatiques sur le secteur minier et industriel au Niger. 

 

Graphique 11 : Appréciations du secteur minier et industriel au Niger par les responsables des 

institutions étatiques 

 
 

Interrogés sur les appréciations du secteur minier et industriel au Niger, près de 9 

responsables sur dix (87,5%) des institutions étatiques pensent que le secteur est en 

croissance. Cela montre qu’aucun de ces responsables n’a pensé que le secteur est 

statique comme troisième niveau d’appréciation prévu dans le questionnaire. 
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2.5.3. Contributions des institutions étatiques au secteur minier et industriel 

Il s’agit pour cette partie d’argumenter ce que font les institutions étatiques pour d’une part 

accroitre les performances des secteurs minier et industriel en lien avec les ressources 

humaines et d’autre part pour créer et développer les compétences et qualifications locales 

dans le domaine des mines et des industries au Niger.  

Le graphique ci-dessous montre ce que font les institutions étatiques en termes de 

contributions pour accroitre les secteurs minier et industriel en lien avec les ressources 

humaines au Niger.  

Graphique 12 : Contributions des institutions étatiques en faveur de la croissance des secteurs 

minier et industriel en lien avec les RH 

 

De l’avis de la plupart des responsables de ces institutions, les appuis aux établissements 

professionnels et techniques constituent les principales contributions pour accroitre les 

performances de ces secteurs. Les renforcements des capacités sont d’autres 

contributions relatées par un quart des responsables des institutions étatiques pour 

accroitre les performances des secteurs minier et industriel. 

Le graphique ci-dessous explique les contributions des institutions étatiques pour créer et 

développer les compétences et les qualifications locales dans les domaines minier et 

industriel.  
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Graphique 13 : Contributions des institutions étatiques en faveur des compétences et qualifications 

locales dans le domaine minier et industriel 

 

Il ressort de l’analyse de ce graphique que le renforcement des capacités et l’appui aux 

établissements professionnels et techniques sont à proportions égales (37,5%) pour les 

contributions des institutions étatiques pour créer et développer les compétences locales 

dans le domaine minier et industriel. 

Aussi, pour la promotion des jeunes diplômés, les institutions étatiques identifient en 

collaboration avec les services des plateformes pour orienter les jeunes dans des 

établissements de formation professionnelle et technique. Ces institutions étatiques font 

aussi de l’encadrement et l’appui aux jeunes diplômés dans les secteurs minier et industriel 

au Niger.  
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III. ETAT DES LIEUX DES SECTEURS INDUSTRIEL ET MINIER 

3.1. CARACTERISTIQUES DU TISSU INDUSTRIEL ET MINIER 

Le sous-sol nigérien regorge d’importantes substances énergétiques (Uranium, charbon, 

Hydrocarbures) des métaux précieux et à usages industriels (Or, Etain, Fer, Cuivre, Titane, 

…) et des minéraux industriels (Gypses, Calcaire, Phosphates, Bentonite,…). Au total, une 

trentaine de substances minérales, et près de 300 indices et plusieurs gisements ont été 

répertoriés au Niger. 

Le domaine manufacturier est dominé par les industries de transformation 

agroalimentaires, menuiseries métalliques et bois, industries chimiques et para chimiques, 

industries textiles, et les cuirs et peaux. Ces unités sont caractérisées par des productions 

relativement faibles essentiellement vendues sur le marché local. Actuellement très peu 

d’unités industrielles sont encore opérationnelles avec un niveau d’activité assez réduit. 

3.2. CARTOGRAPHIE DES INDUSTRIES ET POTENTIALITES 

Le Niger est subdivisé depuis 2002 en 8 régions, 63 départements et 266 communes. 

Chacune des 8 régions offre des avantages comparatifs spécifiques qu’il faille ressortir en 

relation avec la thématique.  

3.2.1. Région d’Agadez 

Située au nord du Niger avec une superficie 667 799 km2, la région d’Agadez est la plus 

vaste et la plus aride du pays ; d’où la faible densité et l’un des plus faibles peuplements du 

pays. Toutefois l'Aïr, situé au centre, se distingue de l'ensemble comme un îlot plus humide 

qui recueille annuellement environ 200 millimètres de pluie, La végétation se concentre 

dans les vallées de l'Aïr et dans les oasis situées aux pieds des falaises du Kawar. 

L’agriculture, l’élevage transhumant, l’artisanat, le tourisme constituent au côté de 

l’industrie minière les principales activités économiques de la région. 

Du fait de sa configuration géologique, Agadez regorge de nombreuses ressources 

minières dont certaines sont exploitées depuis des décennies ; il s’agit notamment de :  

L’uranium : une des principales ressources d’exportation (70% des recettes d’exportation 

du pays selon l’INS) est exploitée depuis bientôt 50 ans  par le groupe français AREVA à 

travers la COMINAK et la SOMAIR et depuis 2011 par les Chinois à travers la SOMINA. 

Avec près de 5000 tonnes d’uranium produits par an, le Niger en est le quatrième pays 

producteur d’uranium au monde. Les réserves géologiques estimées seraient de l’ordre de 

269 000 tonnes d’uranium1 ; soit environ 40 ans d’exploitation.  
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Le projet d’Imouraren qui aurait doublé la production a été suspendu en 2014. Toutefois la 

Société canadienne GOVIEX qui détient des permis de recherche dans la zone a pu mettre 

en évidence l’existence du gisement de Madaouela dont l’étude de faisabilité a déjà été 

bouclée. Le projet table sur une production de 1245 tonnes/an pendant 15 ans à compter 

de 2018. D’autres travaux de recherche pour augmenter les ressources se poursuivront 

par la compagnie sur les autres permis détenus.  

Le charbon : est exploité depuis 1981 par la société nigérienne de charbon (Sonichar) qui 

assure grâce à la centrale thermique d’Anou-Araren l’alimentation de la région Nord du 

pays.  La production annuelle d’environ 240 000 tonnespourrait encore se poursuivre sur 

plusieurs décennies avec des réserves exploitables estimées à 9,11 millions de 

tonnes1.Outre le gisement en exploitation d'Anou Araren, les recherches ont mis à jour 

dans le bassin de Solomi, au Nord d’Anou-Araren, des réserves additionnelles de charbon. 

Les données sont encore insuffisantes pour déterminer les paramètres dimensionnels mais 

les réserves seraient considérables. 

L’or : Est exploité artisanalement dans le Djado (Extrême Nord-Est). Les recherches en 

cours menées par le CRGM et la SOPAMIN devraient à terme renseigner sur les 

ressources.  

L’argent : Des teneurs ont été confirmées dans les minéralisations cuprifères du 

continental intercalaire du bassin de Tim-Mersoi, avec 26g/t dans l’Azelick, et 3,3g/t au sud 

d’Agadez. 

Le cuivre : Parfois affleurant dans la région de Tchirozerine, est exploité artisanalement 

par les locaux et envoyé au Nigeria. Mais son association fréquenteavec l’Uranium dans 

certaines zones a amené les autorités à interrompre provisoirement ce commerce.  

L’étain : L'étain est l’une des premières substances métalliques à avoir été exploitée au 

Niger. Depuis 1948 environ 3.000 tonnes de minerai concentré ont été extraites ce qui 

donne la mesure de l'importance, toute relative, de cette industrie. Après la fermeture de la 

SMDN en 1994 l’exploitation est devenue exclusivement artisanale. L’exploitation se 

poursuit artisanalement par les tâcherons d l’Aïr. Les réserves actuelles confirmées sont  

estimées à environ 1 000 tonnes1, les principaux gisements sont ceux d’El-Mecki, de 

Guissat, d’Adrar-chiriet, de Timia et de Tarouaghi.  

Le sel : est exploité de façon artisanale dans plusieurs cuvettes mais le gisement le plus 

important  (25 million de tonnes) se trouve à Teguidan Tessoum. 
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Le pétrole et gaz : Les premiers indices de pétrole découverts au Niger se trouvent dans 

cette région. En effet, frontalière de la Lybie, et de l’Algérie qui figurent parmi les plus gros 

producteurs de pétrole au monde, la région d’Agadez suscite actuellement la convoitise de 

la compagnie algérienne Sonnatrach représentée par SIPEX Niger, et la CNPC déjà 

détentrices de permis de recherche d’hydrocarbures dans la zone. D’importants travaux de 

forages sont en projet pour la poursuite de l’évaluation de ces ressources.   

Autres ressources :la province métallogénique de l’Aïr, est reconnue pour son potentiel 

en Titane (50 000 tonnes1), est également favorablepour les substances comme le 

Vanadium, Fer, Cuivre, Zinc, Plomb, les terres rares, les pierres semi-précieuses, et les 

matériaux de construction (gypse et marbre).  

3.2.2. Région de Diffa 

La région de Diffa est limitée à l’est par le Tchad, au sud par le Nigéria, au nord par la 

région d’Agadez et à l’ouest par la région de Zinder. Avec une superficie de 156 906 Km2 

cette région est désertique dans toute sa partie Nord (55%) mais arrosée au sud et à l’est 

par le la Komadougou et le lac Tchad. La population s’active autour de la culture du 

poivron, du riz, du mil et maïs de la pêche, de l’élevage et du commerce.  

La région de Diffa est située en plein cœur d’un bassin sédimentaire riche en pétrole 

appelé bassin du Tchad. Cette situation a permis la mise en exploitation du gisement 

pétrolier du bloc d’Agadem en 2008, suite à la signature d’un accord avec la China 

National Petroleum Corporation (CNPC). Cet accord d’un montant de 3,2 milliards d’euros, 

comprend l’exploration et le développement d’Agadem, la construction d’une raffinerie à 

Zinder ainsi que la réalisation d’un pipeline pour relier les deux sites. 

En effet, Sur 76 forages d'exploration réalisés, 62 étaient positifs et ont permis l’évaluation 

des réserves à 744 millions de barils de pétrole et plus de 16 milliards de m3 de gaz 

naturel. Sur ce bloc, ce sont actuellement sept (7) gisements de pétrole et de gaz qui sont 

découverts.  

Un projet de construction d’oléoduc pour l’exportation du brut au-delà d’une certaine 

production est aussi en vue.   

La proximité avec le Nigeria voisin et la porosité des frontières n’ont jamais permis 

l’émergence de l’industrie manufacturière dans la zone malgré les énormes potentialités. 

De ce fait, le tissu industriel est inexistant.  
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3.2.3. Région de Dosso  

La région de Dosso, située dans la partie sud du Niger, est limitée à l'est par la région de 

Tahoua, au nord-ouest par la région de Tillabéri, et au sud par le Nigeria. Avec une 

superficie de 33 844 km² la région de Dosso suscite très peu d’attrait sur le plan minier. 

Ces énormes potentiels agricoles sont très peu valorisés compte tenu de l’inexistence 

d’industrie manufacturière en générales et agroalimentaire en particulier. Cette situation a 

amené le gouvernement Nigérien avec la collaboration de la société chinoise SINOLIGHT, 

à lancer un projet de construction d’une usine de fabrication de sucre dans la région de 

Dosso ; d'une capacité de production annuelle de 100 000 tonnes de sucre, la nouvelle 

usine comportera plusieurs volets dont ceux de la production de l'énergie électrique pour 

alimenter les villages environnants, et la production d’aliments complémentaires pour le 

bétail.  

Le Niger produit environ 200 000 tonnes de sucre de canne brut, dont la quasi-totalité est 

consommée au niveau national. 

 

3.2.4. Région de Maradi 

La région de Maradi est située dans la partie centre Sud du Niger. Elle est limitée à l’Est 

par la région de Zinder, à l’Ouest par la région de Tahoua, au Nord par les régions de 

Tahoua et Agadez et au Sud par la République Fédérale du Nigeria avec laquelle elle 

partage une frontière d’environ 150 km. La population, s’active surtout autour de 

l’agriculture, l’élevage, l’Artisanat et surtout le Commerce et l’industrie. En effet, après CUN 

de Niamey la région de Maradi est celle qui compte et le plus grand nombre d’industries 

manufacturière et possède une assez longue expérience dans le domaine. Même si 

quelques industries ont dû fermer leurs portes et certains projets industriels abandonnés 

compte tenu de la concurrence déloyale avec le Nigeria voisin, d’autres industries plus ou 

moins petites continuent d’évoluer. C’est le cas d’OLGA OIL pour la production d’huile 

d’arachide, BRIMA pour la production de briques en terre cuite, STT pour la transformation 

de tôles, ENIPROM pour les mousses, Niger Asie et SCP pour les cuirs, peaux et 

chaussure… 

Sur le plan minier, la prospection du sud-Maradi a révélé des indices d’or et de métaux de 

base (Cu et Zn) assez intéressants qui feront l’objet d’études plus poussées. 

3.2.5. Région de Tahoua 

La région de Tahoua au Niger couvre une superficie de 113 317 km². Elle est limitée au 

nord par la région d'Agadez, au nord-ouest par la République du Mali, à l'ouest par les 

régions de Tillabéri et Dosso, à l'est par la région de Maradi, et au sud par le Nigeria. La 
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population activeest majoritairement versée dans l’agriculture, l’élevage, la pêche, le 

commerce, l’artisanat et les mines. 

La région de Tahoua regorge d’énormes potentiels miniers, et plusieurs projets 

d’exploitation minière déjà avancés. Il s’agit entre autre de :  

 

Calcaire : exploité en carrière pour la fabrication de ciment. Toute la région de Tahoua 

regorge d’importants dépôts de calcaire estimé à près de 50 millions de tonnes1.  

Les réserves en calcaires sont énormes, ce qui justifie en dehors de la cimenterie de 

Malbaza en cours d'agrandissement, plusieurs projets de nouvelles cimenteries dont celle 

Kao. 

Le gypse : exploité par les artisans miniers (2000 tonnes/an) pour les besoins de la 

cimenterie de Malbaza, Les réserves encore exploitables du gisement d’In-Aridal sont 

estimées à plus de 480.000 tonnes1.  

Phosphate : il se retrouve en nodule dans la région de Tahoua et a déjà fait l’objet 

d’exploitation semi industrielle pour la production d’engrais. D’autres projets sont en cours 

pour son exploitation industrielle. 

Charbon : estimé en 2010, à 52 million de tonnes de gisement exploitable, à la cadence 

de 1.1 Million de tonnes par an(soit quatre fois la production de SONICHAR) le charbon de 

salkadamna localité située à Takanamat est une des ressources importantes de la région 

de Tahoua. En effet, ce projet envisage la mise en exploitation d’une mine qui devrait 

alimenter une centrale thermique de produisant 200 Mégawatt (2 fois la consommation 

actuelle de la CUN de Niamey)  

Fer : se rencontre dans de formations de Termit, de l’Ader-Doucthi mais n’a pas encore fait 

l’objet d’évaluation. 

 

3.2.6. Région de Tillabéri 

La région de Tillabéri, à l’Ouest du Niger, couvre une superficie de 97251km2 (sans la 

Région de Niamey). Elle est limitée à l’Est par la région de Dosso, au Nord-Est par la 

Région de Tahoua, au Nord par le Mali, à l’Ouest et Sud-Est par le Burkina et le Bénin. La 

Région de Tillabéri présente un relief caractérisé par les vastes vallées du fleuve Niger et 

de ses affluents des deux rives, les plateaux et plaines du Liptako-Gourma à l’Ouest et du 

Fakara à l’Est. La région repose sur un socle très riches en métauxprécieux et à usage 

précieux. 
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Ainsi nous pouvons citer : 

 

L’Or exploité depuis 2004 par la société canadienne SEMAFO à travers la SML reprise par 

l’Etat nigérien ; la production est d’environ 3 tonnes par an(teneur1,25g/tonne) pour des 

réserves estimées à 106 Tonnes. 

Des réserves d'or exploités essentiellement par méthode artisanale existent également 

dans le gisement de Koma Bangou, Mbanga,… 

L’Argent : il est associé à l’or à Séfa Nangue où on a un dépôt de 457,7 kg à 0,19g/t.  

Le platine, chrome, cobalt et Nickel (200.000 tonnes titrant a 1,5 % Ni) sont signalés 

dans le secteur de Makalondi (sud-ouest Niger) avec 0,6 à 6g/t, le Lithium au nord de 

Téra           (350 000 tonnes de minéraux lithinifères à 1, 4 à 2%), Le Titane et le 

Vanadium localisés respectivement à la limite Sud de la Sirba, et à Sawa. 

Le Fer : est concentré dans le gisement de Say (Kollo, Doguel Kaina) qui a fait l’objet 

d’étude de faisabilité. Les réserves sont de l’ordre 2 milliards de tonnes1.  

Phosphate : l’étude de faisabilité sur les phosphates du parc W a montré des réserves de 

1,254 milliards de tonnes. 

3.2.7. Région de Zinder 

Située dans la partie méridionale, au Centre Est du Niger, la région de Zinder couvre une 

superficie de 155 778 km², (12,3% du territoire national). La population active est 

essentiellementversée dans l’agriculture, l’élevage, le commerce, et l’artisanat. La ville 

repose sur un substrat granitique avec des affleurements (boules granitiques) visibles dans 

la ville et alentours. Ces substrats granitiques font partie de ce que l’on appelle 

Damagaram-Mounio un socle riches en métaux dont la connaissance géologique reste 

encore fragmentaire, au stade actuel. Cependant des indices de certains métaux ont 

clairement été identifiés ; Il s’agit du  Cuivre, du Plomb, du Zinc, du Molybdène, du 

Manganèse et de l’Argent. 

Depuis 2011, Zinder abrite la première raffinerie du pays construite par la CNPC et 

alimentée par des pipelines depuis Agadem (Diffa).  La Raffinerie produit 20 000 barils/jour 

dont 7000 barils pour la consommation du pays. La production du brut devrait s’accroitre 

pour atteindre 100000 (cent mille) baril jour d’ici 2018. 

Sur le plan manufacturier, en dehors de petites tanneries à la limite artisanales, il ne reste 

plus rien du tissu industriel de Zinder effondré face à la concurrence déloyale du Nigeria 

avec lequel la région partage une longue frontière 
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3.2.8. Région de Niamey 

Avec une superficie de 240km2, Niamey la capitale du pays concentre la quasi-totalité des 

industries manufacturières que compte le pays. Regroupées à l’entrée de la ville dans une 

zone dite « industrielle » les industries manufacturières sont essentiellement composées 

d’industries de boissons, de transformation alimentaires, de produits chimiques, de cuirs et 

peau, de textile, et transformation métallique et plastique.Une étude récente fait cas de 

plus de 900 établissements formels dont la majorité sont de petites entreprises très peu 

équipées avec un nombre modeste d’employés. 

L’urbanisation accélérée de la ville a favorisée l’exploitation d’importantes carrières 

d’agrégats tout le long du fleuve Niger et dans la périphérie. 

3.2.9. Récapitulatif des potentialités minières 

Une trentaine de substances minérales et hydrocarbures ont été répertoriées au Niger et 

sont réparties en 247 gisements et indices.  

L’argent et l'arsenic sont détectés comme indices de faible importance tandis que les 

phosphates ou le fer ont des réserves connues dépassant le milliard de tonnes.  

L'uranium, le pétrole, le charbon, l’Or et les calcaires sont en cours d’exploitation 

industrielle, le gypse, l’étain, le sel, et d’autres petits gisements d’Or sont exploités 

artisanalement ou en petite mine.  

Le groupe du  Cuivre, Lithium, Manganèse, Vanadium,  Molybdène sont caractérisés par 

des faibles tonnages, dont quelques-unes offrent des perspectives intéressantes. Le 

plomb, le zinc, le bismuth, le béryllium, l'argent, l'arsenic, la barytine, la fluorine, le chrome, 

le graphite, la colombo-tantalite, le wolfram et les terres rares n’existent pour l’instant qu’à 

l’état d’indices. 

 

Le tableau ci-après regroupe l’essentiel des potentialités minières des différentes régions : 
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Tableau 15: Récapitulatif potentialités minières des différentes régions du Niger 

 Agadez Diffa Dosso Maradi Tahoua Tillabéry Zinder CUN 

Hydrocarbures x x       

Uranium x        

Charbon x    x    

Or x   x  x   

Gypse x    x    

Calcaire     x    

Etain x        

Phosphate     x x   

Fer     x x   

Sel x x       

Titane      x   

Cuivre x   x     

Molybdène x      x  

Lithium      x   

Vanadium      x   

Manganèse       x  

Plomb x      x  

Zinc x   x     

Bismuth x        

Béryllium x        

Argent x     x x  

Arsenic      x   

Barytine x        

Fluorine x        

Chrome      x   

Graphite x        

Marbre x        

Terres rares x        

Wolfram x        

Agrégats x   x  x x x 
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3.3. BILAN FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITES ET MENACES 

3.3.1. Industrie minière 

Le bilan des principales forces, faiblesses, opportunités et menaces du secteur sont 

présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 16 : Bilan forces faiblesses, opportunité et menaces du secteur minier 

FORCE 

 Jeunesse de la population 

 Cadre règlementaire incitatif 

 Avantage comparatif franc pour 

certaines substances 

 Potentialités immenses 

 Cadre de formations en génie minier et 

connexes disponible 

 

 

FAIBLESSE 

 Manque d’infrastructures 

 Insuffisance de la couverture géologique 

 Enclavement 

 Coûts élevés des facteurs: énergie, 

transports; 

 Insuffisance de ressources humaines 

qualifiées et compétentes 

 Faible valorisation des matières 
premières 

 Faible développement des substances 
de carrières 

 Faible développement de la pratique de 
sous-traitance locale 
 

OPPORTUNUITE 

 Enormes potentialités 

 Besoins croissant de ressources 

minières dans le monde 

 

MENACE 

 Insécurité 

 Instabilité politique et institutionnelle 

 

 

3.3.2. Industrie manufacturière 

Le secteur industriel formel reste peu développé et concentré sur quelques branches 

(agro-alimentaire, textile, et chimique). Le faible nombre d’entreprises de tailles 

significatives explique qu’une grande partie des besoins des populations soit couvert par 

les importations, qui proviennent pour l’essentiel du Nigeria.La plupart des entreprises 

relèvent du secteur informel dont la très difficile fiscalisation pose un problème permanent, 

aussi bien pour les entreprises travaillant dans le secteur formel que pour les finances 

publiques. Les branches relativement dynamiques enregistrant des progressions 

significatives de leur indice de production sont celles des boissons et produits alimentaires. 

Un bilan des principales forces, faiblesses, opportunités et menaces du secteur sont 

présentées dans le tableau suivant : 
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Tableau 17 : Bilan forces faiblesses, opportunité et menaces du secteur manufacturier 

FORCE 

 Jeunesse de la population 

 Motivation croissante pour l’entreprenariat 
privé 

 Facilité de création d’entreprise 
 

FAIBLESSE 

 Faible productivité 

 Moyens de production limités 

 Faible compétitivité 

 Manque d’infrastructures 

 Enclavement 

 Vulnérabilité de la base de production 

 Coûts élevés des facteurs: énergie, 
transports; 

 Insuffisance de ressources humaines 
qualifiées et compétentes 

 Faible capacité managériale 

 Le faible niveau de professionnalisme,  
et de dynamisme  

 Absence d'une tradition et d'un esprit 
industriel des opérateurs économiques 
nigériens. 

 Absence de schéma directeur 
d'industrialisation 

 Taux de crédits élevé 

 Difficulté d’accès au crédit des PME 

OPPORTUNUITE 

 Disponibilité de ressources naturelles 

 Enormes besoins à combler 

 Faible concurrence intérieure 

 Création du Programme National de 
Restructuration et de Mise à niveau de 
l’industrie du Niger (PNRMN)  

 Appui de l'Organisation des Nations Unies 
pour le Développement Industriel 
(ONUDI) 

 Mise en place d’un fond d’aide aux PME 
et à l'entreprenariat, 

 

MENACE 

 Secteur informel 

 Fraude et corruption 

 Concurrence déloyale 

 Taxes 
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IV. ETAT DES LIEUX DE L’OFFRE DE FORMATION 

 

Après le bilan exhaustif de l’existant et des potentialités industrielles et minières des 

régions, il s’avère légitime de faire un état des lieux des dispositifs de formation 

professionnelle et technique existants. Ainsi une catégorisation des différents dispositifs a 

été effectuée en prenant en compte notamment les niveaux de formation et les orientations 

de la formation, le cadre et l’expérience en la matière. On distingue : les écoles 

spécialisées, les unités de formations et instituts universitaires, les lycées professionnels et 

techniques et les centres de formation.  

4.1. ECOLES SPECIALISEES 

4.1.1. Ecole des Mines de l’Industrie et de la Géologie (EMIG) 

Etablissement supérieur spécialisé, L’EMIG a été créée en 1989 par l'ex-Communauté 

Economique de l'Afrique de l'Ouest (CEAO), Puis rétrocédée au Niger en 1995 suite à la 

dissolution de cette institution. Ecole sous régionale, L’EMIG accueille des étudiants du 

Niger, du Mali, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Gabon, du Tchad, etc. 

Bâtie sur  un espace de 20.000 m² sur la rive droite de Niamey, l’école dispose d'une cité 

de 350 places, des salles de cours et de conférences, de laboratoires et de salles de TP 

équipés d’une valeur de 6 Milliards de Francs CFA dans les 6 (six) départements que 

compose l’école. Ces départements sont soutenus par une Bibliothèque, une imprimerie, 

un centre audiovisuel et un laboratoire de langues.  Avec une capacité d’accueil de 400 

apprenants, l’EMIG forme en moyenne une centaine de sortants dans les filières 

industrielles et minières chaque année. 

4.1.2. Ecole des Mines de l’Aïr 

Créée en 1975 pour répondre exclusivement aux besoins des sociétés minières 

nouvellement créées, l’Ecole des Mines de l’Aïr (EMAIR) reçoit des apprenants dans les 

domaines de l’exploration et l’extraction minière, la maintenance et les BTP. Dotée de  3 

laboratoires, et de 9 ateliers de pratique, l’EMAIR accueille en moyenne 150 apprenants 

par an pour une cinquantaine dessortants toutes filières confondues.  

4.2. UNITÉS DE FORMATION ET INSTITUTS UNIVERSITAIRES 

Créés pour pallier la pénurie en cadres techniques moyens permettant d’assurer le 

fonctionnement des structures permanentes publiques et privées de la nation, les Instituts 

Universitaires de Technologie (I.U.T) offrent aux étudiants la possibilité de poursuivre des 

études conduisant à l’obtention d’un diplôme universitaire de technologie (D.U.T) deux ans 

après le Bac. En vue de valoriser les potentialités des différentes régions du pays, les IUT 
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sont prévuspour s’implanter dans toutes les régions du pays en tenant compte des 

spécificités de chacune.  

Ainsi : 

 L’IUT de Zinder région au relief escarpé et au problème d’eau récurrent forme 

principalement dans les domaines de la  topographie, l’hydrogéologie, la géologie, 

etc. 

 L’IUT de Tahoua, région agro pastorale et industrielle forme dans l’industrie 

agroalimentaire, le génie électrique, etc. 

 L’IUT de Maradi, capitale économique du pays, forme dans les sciences et 

techniques du tertiaire. 

L’objectif poursuivi est laformation rapide depersonnel d’encadrement connaissant 

l’ensemble des fonctions etcapables de s’adapter à une batteried’emploisque d’occuper un 

poste précis. 

La création récente à l’université Abdou Moumouni des Masters spécialisés dans les 

filières Géo-ressources, Eau- Environnement, Mine-pétrole participe également de cette 

démarche.  

4.3. LYCEES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES 

Les Lycées Professionnels et techniques ont été créés depuis plus de 20 ans pour la 

plupart en vue depréparer les jeunes qu'ils accueillent à acquérir un diplôme professionnel 

pour s'insérer dans la vie active ou poursuivre leurs études supérieures.Les 

enseignements technologiques et professionnels représentent au moins 60% de l'emploi 

du temps des apprenants. Ils sont dispensés sous forme de cours en classe et selon les 

spécialités en ateliers, dans un laboratoire ou sur un chantier. Une grande partie des 

ouvriers hautement qualifiés et cadres moyens des industries du pays proviennent de ces 

établissements. Parmi les plus cotés nous pouvons citer le Lycée Technique Dan 

Kassaoua (LTDK), le Lycée d'enseignement Professionnel ISSA BERI, le lycée technique 

KAOCEN, etc.  

4.4. CENTRES DE FORMATION 

Créés essentiellement pour répondre aux besoins de l’économie, les centres de formation 

ont pour vocation de former, en milieu scolaire, les ouvriers qualifiés des grands secteurs 

de la vie économique. On distingue, de nombreux  centres de formation professionnelle et 

technique à travers les huit régions. D’autres centres comme CIFOTEPE forment 

exclusivement dans le domaine du pétrole et sont bien cotés par la CNPC qui exploite le 

pétrole au Niger.   
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4.5. ANALYSE QUALITATIVE DE  L’OFFRE ET LA DEMANDE 

4.5.1. Offres de Formation 

Sur la base de l’enquête menée auprès des centres de formation, le bilan ci-après a été 

dressé : 
 

Tableau 18: Offre de formation mines et industrie des différents centres de formation spécifiques 

des chefs-lieux des régions 

PROFIL EMIG EMAIR UNIVERSITE UIT LPT CIFOTEPE CFPT 

Minier ID x      

Géologue ID  x     

Prospecteur  x      

Minéralurgie-Environnement D       

Hydrogéologue   x     

Topographe       x 

Electromécanicien D x   x x x 

Mécanicien engin B x  x    

Mécanicien auto B x     x 

Maintenance Industrielle D       

Electricien IDB   x x  x 

Electronicien    x x   

Automaticien D    x   

Informatique Industrielle IDB       

Energie renouvelables D   x   x 

Foreur  x      

Soudeur       x 

Chaudronnier    x    

Frigoriste     x  x 

Environnementaliste   x   x  

Chimiste   x     

Pétrochimiste     x   

Plombier       x 

Chaudronnerie B       

infotronique        

Eau et environnement D       

Chimie-Environnement B       

agroalimentaire    x   x 

x : Disponible ; Cas EMIG : (I : Disponible Ingénieur ;  D : Disponible DTS ;B : Disponible BTS)    
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4.5.2. Analyse des besoins en qualification dans le secteur Pétrolier 

 
Le schéma ci-après résume les différentes étapes de la mise en valeur d’un gisement 

pétrolier et  les principales activités à réaliser. 

 
 
 
Tableau19 :Récapitulatif des différentscorps de métiers de l’industrie Pétrolière 

 
PROFIL INGENIEU

R 
MASTER 

1/DTS 
BTS/DUT OHQ PHASE 

Géologue x x x  1, 2,3 

Prospecteur    x 1 

Géophysicien x x   1 

Géochimiste x    1,2 

Pétrochimiste x    1,2 

Hydrogéologue x x   1, 2,3 

Géostaticien x    1 

Géomaticien x    1 

Foreur x x x x 1 

Electromécanicien x x   1, 2,3 

Electricien x x x x 1, 2,3 

Soudeur    x 1, 2,3 

Mécanicien Engin x x x x 2 

Mécanicien auto   x x 1,2 

Conducteur engin    x 2 

Procédé  x    2 

Chaudronnier    x 2,3 

Instrumentiste     2 

Automaticien     2 

Laborantin  x x x 2,3 

Environnementaliste     3 

Traitement des eaux x x x  2,3 

Qualité-sécurité-environnement x x    

 
Phases : 1 : EXPLORATION     2 : PRODUCTION   3 : REHABILITAION 
 
 
 

Exploration

•Cette phase dure 5 à 10 ans et concerne les travaux geophysiques 
geologiques et les forages

Production

•Cette phase dure au moins 15 ans et concerne les travaux de mise en 
production des forages, la contruction d'oeleoducs,la construction de la 
raffinerie

Rehabilitation

•Cette phase concerne la rehabilitation des sites et le demontage des 
installations
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4.5.3. Analyse des besoins en qualification dans le secteur Minier 

 
Le schéma ci-après brosse les différentes étapes de la mise en valeur d’un gisement 

minier et  les principales activités à réaliser. 

 
 
 
Tableau20 : Récapitulatif des différents corps de métiers de l’industrie minière 

 
 INGENIEUR MASTER 1/DTS BTS/DUT OHQ PHASE 

Géologue x x x  1, 2,3 

Prospecteur    x 1 

Géophysicien x x   1.2 

Géochimiste x    1,2 

Hydrogéologue x x   1, 2,3 

Geostaticien x    1 

Géomaticien x    1,2 

Foreur x x x x 1,2 

Minier x x x x 2 

Topographe  x x x 2 

Electromécanicien x x   1, 2,3 

Electricien x x x x 1, 2,3 

Mécanicien Engin x x x x 2 

Mécanicien auto   x x 1,2 

Conducteur engin    x 2 

Procédé  x x   2 

Chaudronnier    x 2,3 

Soudeur    x 2 

Instrumentiste x x x  2 

Caoutchouteur    x 2 

Automaticien x x x  2 

Laborantin  x x x 2,3 

Environnementaliste x x   3 

Traitement des eaux x x x  2,3 

Qualité-Sécurité-Environnement x x   1,2,3 

Phases : 1 : EXPLORATION     2 : PRODUCTION   3 : REHABILITAION 

Exploration

•Cette phase dure 3 à 9 ans et concerne les travaux de prospection 
geologique, geophysiques, geochimiques, et les forages miniers

Exploitation

•Cette phase dure au moins 10 ans et concerne les travaux de mise en 
exploitation du gisement : le creusement de la mine et la construction de 
l'usine

Rehabilitation

•Cette phase concerne le demontage des installations et la rehabilitation 
des sites d'exploitation
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4.5.4. Analyse des besoins en qualification dans l’industrie manufacturière 

Le tableau ci-après indique les différents corps de métiersspécifiques de l’industrie 

manufacturière 

 
Tableau21 : Récapitulatif des différents corps de métiers de l’industrie manufacturière 

 
 INGENIEUR MASTER 1/DTS BTS/DUT OHQ 

Electrotechnicien x x x x 

Electricien x x x x 

Mécanicien auto   x x 

Procédé  x x x  

Chaudronnier    x 

Frigoriste     

Soudeur    x 

Instrumentiste x x x  

Caoutchouteur    x 

Automaticien x x x  

Laborantin  x x x 

Environnementaliste x x   

Traitement des déchets     

Qualité-sécurité-Env x x   

Agro-alimentaire x x x x 

Phases : 1 : EXPLORATION     2 : PRODUCTION   3 : REHABILITAION 

 

4.5.5. Analyse comparative de l’offre et de la demande 

En analysant les tableaux précédents nous pouvons faire les remarques ci-après : 

 Les formations spécifiques aux mines et pétrole sont dispensées à L’EMIG (Seule 

école à portée sous régionale), l’EMAIR, CIFOTEPE, et la faculté des sciences de 

l’Université Abdou Moumouni ; 

 Bien qu’ayant les capacités et les moyens techniques de couvrir l’essentiel des 

besoins qualitatifs en compétence spécifiques, l’EMIG et l’EMAIR ne fournissent 

qu’une partie du secteur. A titre d’exemple dans le domaine de l’exploration, ces 

écoles forment notamment des Prospecteurs (EMAIR) Géologues (EMIG) mais 

aucun géophysicien ni Géochimiste pour l’échantillonnage. Et La formation de 

Foreurs est quasiment inexistante en dehors de l’EMAIR qui ne forme qu’au niveau 

moyen ; 

 Dans les domaines de la production, L’EMAIR forme des agents hautement 

qualifiés pour l’exploitation minière mais délaisse le secteur du traitement des 

minerais pendant que l’EMIG fait l’inverse en formant des agents outillés pour la 

valorisation des minerais au cycle Technicien Supérieur mais pas assez pour 
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l’exploitation minière. Au cycle ingénieur,l’EMIG forme des Géologues, des Miniers 

mais pas véritablement des Ingénieurs spécialistes en valorisation.  

 Les secteurs de l’environnement et déchets industriels et de la pollution des eaux 

pris en compte dans les programmes de formation de l’EMIG, restent très 

sommaires. 

 L’EMIG et l’EMAIR n’ont jusque-là pas intégré véritablement les sciences 

pétrolières dans leurs  offres de formation malgré l’énorme potentialité du secteur et 

les infrastructures privilégiées dont disposent ces établissements ;  

 Les formations dispensées par l’Université dans le domaine pétrolier restent encore 

peu satisfaisantes ; 

 Les centres comme CIFOTEPE qui placent le pétrole au centre de leur formation 

manquent de laboratoires et les infrastructures nécessaires  en dépit du partenariat 

avec la CNPC ;  

 Le Lycée Technologique de Diffa qui s’intéresse aux sciences pétrolières manque 

d’infrastructures ; 

 Les formations dans les domaines connexes aux mines et industrie sont plus 

nombreuses et variées. Elles prennent en compte les besoins des mines, les sous-

traitants mais également des industries manufacturières.  

 Les formations dans les domaines connexes au mines qui tournent généralement 

autour du génie mécanique, Génie électrique, Electrotechnique, Automatisme et 

électronique, Chaudronnerie, etc. sont disponibles à plusieurs niveaux (BEP, BTS, 

DTS Ingénieur) et dans toutes les régions pour les niveaux moyens et à l’EMIG 

pour les niveaux supérieurs. Cependant, le manque de nomenclature définie et le 

défaut d’adoption de référentiel clair de qualification entretient l’amalgame. 

 Les centres de formation ne forment pas les laborantins dont les industriesminières 

et manufacturières ont pourtant besoin.   

 

  



46 

 

V. PROSPECTIVES 

5.1. PERSPECTIVES 

Les scenarii sur la base desquels la prospective a été élaborée reposent sur un certain 

nombre de perspectives : 

 Perspectives de réalisation des projets miniers en cours et de développement de 

quelques unités industrielles existantes ; 

 Les perspectives d’exploration des potentialités minières ; 

 Les perspectives de développement de l’entreprenariat minier; 

 Les perspectives de développement des activités liées à la prise en charge des 

impacts environnementaux et la gestion des déchets ; 

 Les perspectives de développement des initiatives privées et de soutien pour la 

création d’entreprises manufacturières ; 

5.1.1. Perspectives de réalisation des projets miniers en cours et de 
développement de quelques unités industrielles existantes  
 

A. Domaine Uranifère 
 
Le problème de l’insécurité qui s’était déclenché dans le nord du pays en février 2007 et 

qui a duré plusieurs années avait ralenti l’exécution de plusieurs projets dans le domaine 

de l’uranium. Avec l’accident de Fukushima (mars 2011) et la démarche peu stratégique 

d’Areva qui avait voulu ouvrir plusieurs projets dans différents pays au même moment, le 

projet Imouraren qui devait doubler la production du Niger et créer plus de 1100 emplois 

directs permanents a été suspendu. Toutefois, la remontée actuelle, très encourageante 

des cours de l’uranium devrait être favorable à la mise en exploitation du gisement de 

Madaouela détenu par la compagnie GOVIEX qui opère depuis 2006 au Niger. Le début de 

la productionest annoncé pour 2018 avec une exploitation combinée (mine à ciel ouvert et 

mine souterraine) et une production de 1240 tonnes sur 15 ans (Evaluation réalisée sur la 

base de 35$ la livre). Les travaux d’exploration devant se poursuivre, cette estimation de la 

durée de vie de la mine devrait se prolonger comme cela arrive généralement.  

En effet, selon le rapport 2014 de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), si 

l'accident nucléaire de Fukushima a entraîné un changement des politiques dans de 

nombreux pays développés, les projections de la puissance nucléaire sont en hausse, 

notamment en Asie de l'Est et dans les États européens non membres de l'Union 

européenne. En outre, la croissance de la demande mondiale en électricité et la logique de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre promettent un bel avenir au nucléaire civil 
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à l’horizon 2030 avec une augmentation d’au moins 20 % de la puissance nucléaire 

installée dans le monde.  

La réalité est que des pays comme la chine dont la demande en énergie s’accroit 

considérablement ne peuvent plus suivre la tendance avec le charbon trop polluant.Les 

pays comme le japon supportent difficilement la substitution du nucléaire par le gaz naturel 

liquéfié jugé trop cher avec un approvisionnement incertain, d’où le retour progressif vers le 

nucléaire. 

La chine sixième détenteur de centrale nucléaire au monde avec 21 centrales en service 

en 2014 occupe la première place en nombre de réacteurs en construction (28) devant la 

Russie (10 réacteurs en construction) et l'Inde (6 réacteurs en construction). Cet ambitieux 

programme de construction de centrales chinoises débuté en 2009 devrait s’achever en 

2018. Au japon, en plus des 2 centrales remises en service en début 2015 une quinzaine 

d’autres centrales devrait progressivement être redémarrés très prochainement (sur les 48 

mis en arrêt après l’accident).   

Tout ceci porte à croire que le prix de l’uranium va poursuivre son ascension avec la mise 

en service de tous les des nouveaux réacteurs en 2018 par la chine suivi de la Russie, 

l’inde et le japon. Ce phénomène viendrait booster les exploitations minières Cominak, 

Somair, Goviex, et relancer probablement Imouraren. 

Cette situation devrait favoriser la reprise des activités d’exploration des sociétés junior de 

recherche uranifère et le développement des Geoservices et les services d’appui. 

B. Domaine du Charbon 
 

Moteur de la révolution industrielle, le charbon est encore aujourd’hui la première source 

de production d’électricité dans le monde. Peu cher, il est bien réparti sur la planète et ses 

réserves sont importantes. Mais il est un grand émetteur de CO2 et donc une menace pour 

le climat de la planète. Pour cette raison les projets sur le charbon ne sont plus financés 

par les pays occidentaux qui ont élaboré des programmes de substitution du charbon par 

d’autres combustibles moins polluants. Toutefois, des pays comme la Chine, l’Inde et le 

Brésil continuent encore d’investir dans ce combustible en Afrique (Zambie, Mozambique). 

Le Niger, après quelques hésitations, semble enfin déterminé à accepter le partenaire 

chinois pour la réalisation de ce projet  qui comprend la construction d’une mine à ciel 

ouvert, d’une centrale thermique pouvant atteindre une capacité de 200 mégawatts, des 

lignes d’évacuation de l’énergie produites vers les principaux centres urbains du pays et 

une unité de production de 100 000 tonnes de briquettes de charbon par an.  

Ce projet qui devrait démarrer en 2017- 2018 selon le Directeur du projet par intérim 

devrait créer 800 emplois permanents et des milliers d’emplois temporaires à travers la 

sous-traitance dans la phase de construction. 
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C. Domaine des Hydrocarbures 

Le déséquilibre offre/demande tire les prix des matières premières vers le bas dans tous 

les secteurs ; reflet d’une croissance de l’économie mondiale qui tend à être plus modérée 

depuis 2011. Les prix de nombreuses matières premières ont diminué ; Les prix des 

métaux ont ainsi baissé de plus de 30% sur la période 2011-2013. Il y a eu une baisse des 

matières premières industrielles et des métaux amorcée dès début 2014 suivie par celle du 

brut. Après 3 ans de relative stabilité dans une fourchette de 100 à 120$/b,  en raison du 

contexte géopolitique régulièrement tendu (révolutions arabes, tensions avec l’Iran, conflit 

russo-ukrainien, avancée de Daesh en Irak), le Brent est passé de plus de 110 $/b en juin 

2014 à moins de 50 $/b début 2015. Cette situation s’explique par une surproduction de 

brut (2Millions de baril au premier semestre 2015 et 1 Million de baril au second semestre) 

crée par les compagnies américaines et canadiennes (pétrole et gaz de schiste, sables 

bitumineux et pétrole lourd) en raison des prix élevés du Brent. Les pays membres de 

l’OPEP ayant un cout de production très bas maintiennent leur production inchangée pour 

casser le marché et rebuter les producteurs américains et canadiens. Pour l’instant les 

américains persistent pour engloutir la Russie qui en souffre encore plus. 

Cette situation étant forcement passagère les spécialistes espèrent une remontée autour 

de 75 Dollar le baril.  

Cette remontée devrait donc booster la production Nigérienne qui devrait s’accroitre et 

encourager  la reprise de l’exploration sur les blocs d’Agadem, du Ténéré et Bilma par la 

CNPC et la poursuite du développement du bloc de Kafra (Agadez) par la compagnie 

publique Algérienne Sonnatrach.  

Savannah Petroleum, pétro-gazier britannique, a déjà prévu d’investir 100 millions de 

dollars, sur une période de huit ans (à compter de 2016), dans le secteur pétrolier nigérien, 

soit un des plus lourds investissements directs britanniques dans ce pays. 

Savannah Petroleum, a signé, il y a quelques mois, un accord de partage de production sur 

la zone de licence R1/ R2 avec les autorités nigériennes. Le permis est localisé sur le 

système de rift de l’Afrique centrale où plus de 6 milliards de barils de pétrole ont été 

découverts dans des champs pétroliers au Soudan, au Soudan du Sud, au Tchad et au 

Niger. R1/R2 représente environ 30% du permis originel Agadem, zone dans laquelle la 

compagnie chinoise China National Petroleum Company (CNPC) a découvert du pétrole 

dans 77 des 99 puits d’exploration, libérant environ 832 millions de barils de réserves sur la 

période 2008-2013. 

La conclusion de l’accord, qui s’est déroulée au Niger, est intervenue au terme de douze 

mois d’évaluation technique et d’analyse de la zone R1/R2 qui ont conclu à l’existence, dit-

on, de 819 millions de barils de ressources brutes prospectives. 
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D. Domaine de l’Or et des métaux précieux 

Même si le prix de l’or n’a pas enregistré de bonnes performances ces dernières années 

les prévisions pour 2016 sont assez optimistes selon les spécialistes. 

En effet, à l’heure actuelle, la demande grimpe et l’offre ralentit pendant que les banques 

centrales continuent d’acheter. Les banques centrales ont acheté 137,4 tonnes  d’Or au 

deuxième trimestre de 2015(soit 15% de plus que leur demande moyenne sur cinq ans) et 

123,6 tonnes au premier trimestre. 

Le fait que les banques centrales continuent d’acheter et de refuser de vendre est très 

important. De longues années durant, elles ont tourné le dos à l’or. Mais l’opinion qu’elles 

s’en font a changé. Les économies émergentes devraient aussi multiplier leurs achats, 

puisqu’elles n’ont pas assez d’or, et que son prix ne semble pas les inquiéter tant que ça. 

Les banques centrales ne sont pas les seules à acheter de l’or. La demande des 

consommateurs est elle-aussi très élevée. On constate même que la baisse des prix a au 

contraire stimulé la consommation.  

L’Inde, par exemple, où la demande en or demeure solide,  a importé 4,95 milliards de 

dollars d’or en août 2015, contre 2,06 milliards de dollars il y a un an. Voilà qui représente 

une hausse de 140% sur un an.   

La Chine, a au cours du seul deuxième trimestre de 2015, consommé 216,5 tonnes de 

métal jaune.  

Cette situation pourrait donc progressivement faire remonter les prix et impulser une 

nouvelle dynamique  à la mine de Samira, tout en favorisant le développement de 

l’artisanat minier 

 
E. Domaine des matériaux de construction et d’amendement de sol 

 
La production de ciment au Niger est très loin de satisfaire la demande toujours 

croissante ; ce qui fait un grand manque à gagner au pays obligé d’importer de grosses 

quantités des pays voisins. Ceci a amené à lancer la construction d’une nouvelle 

cimenterie à Malbaza pour accroitre la production qui est de l’ordre de 600 000 tonne 

actuellement. En outre, la construction d’une autre cimenterie à Kao dans la région de 

Tahoua (Centre-ouest) a également été lancée en 2014. D'une capacité de production 

annuelle de 1,5 millions de tonnes, la cimenterie devrait  se construire en 30 mois. L'Etat 

du Niger est accompagné dans ce projet par le Groupe Dangote. Par ailleurs, dans le 

cadre du même projet la Société a obtenu deux autorisations d’ouverture et d’exploitation 

de carrières  permanentes de calcaire et de gypse à Garadaoua dans la Commune de 

Keita. Les investissements globaux sont estimés à 400 millions de dollars US, dont 350 

millions pour le complexe industriel de la Cimenterie et 50 millions pour la construction 
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d’une centrale thermique à charbon de 100 Megawatt. Ces projets permettront de créer 

près de 3.000 emplois permanents, plus de 6.000 emplois temporaires et de produire 

1.500.000 tonnes de ciment/an selon l’étude de faisabilité.  

Par ailleurs, pour atteindre les objectifs de son programme d'autosuffisance alimentaire, 

l'État nigérien compte sur la transformation de son phosphate en engrais. Le Niger est 

donc en négociation avec le Maroc Leader de l’exploitation du phosphate en Afrique pour 

relancer l’exploitation dont les tentatives ont avorté dans les années 80. 

Produits vitaux pour l’agriculture, les phosphates intéressent de très près les économies 

agricoles.L’intérêt des phosphates, dont plus de 80% de la production mondiale est utilisée 

par l’agriculture, tient au fait que toutes les plantes, ont un besoin incontournable de 

phosphore pour leur croissance et leur existence. Comme il n’y a aucun produit de 

substitution, les phosphates se révèlent être indispensables à la vie du monde végétal. Si 

qualitativement le phosphore doit impérativement être présent dans le sol pour assurer la 

vie des végétaux, son abondance favorise le développement quantitatif de ceux-ci et donc 

permet l’accroissement de la production agricole qui peut répondre dès lors à la 

progression des besoins alimentaires.Les phosphates peuvent également être utilisés dans la 

métallurgie (alliage), l’industrie chimique (pesticides, détergents), pétrolière (lubrifiant), 

alimentaire et pharmaceutique. 

Le développement des projets d’exploitation de ces ressources devraient à terme permettre au 

pays de se passer de l’importation d’engrais qui se chiffre à plusieurs milliards et stimuler le 

développement de l’industrie chimique (pesticides, détergents)  

 

5.1.2. Les perspectives de reconnaissance des potentialités minières 

L’analyse de la prospection minière réalisée au Niger a fait ressortir :  

 Un faible taux de mise à jour de substances minérales à valeur économique ;  

 Une couverture géologique de reconnaissance encore insuffisante ; 

  L’inexistence de levers géologiques de détail, base de tout programme de 

prospection ; 

 Une relative inefficacité de prospection due en partie, au faible emploi de moyens 

modernes d’investigation (techniques géophysiques en particulier) ;  

 Et l’absence de travaux de synthèse 

Cette situation a amené le gouvernement à élaborer une trentaine de projets de recherche 

minières dont les l’exécution progressive pourrait débuter dans les prochaines années avec 

l’appui des partenaires. Ces programmes dont les durées varient entre 3 à 8 ans 

concerneront particulièrement les régions d’Agadez, de Tillabéri, Zinder et Maradi avec une 

création significative d’emplois. 

 



51 

 

 

5.1.3. Perspectives de développement de l’entreprenariat minier 

Conscient de l’importance de l’artisanat minier pour le développement local et des 

perspectives d’avenir que représente cette activité l’état Nigérien, grâce à l’appui des 

partenaires entend investir davantage dans l’entreprenariat minier pour développer les 

compétences, améliorer la productivité et aller progressivement vers une production semi-

industrielle.  

Par ailleurs, le lancement de nouveaux chantiers, dans un pays très peu doté en 

infrastructures, et l’urbanisation galopante favorisent de plus en plus la création des 

carrières de matériaux de construction. En 2014, 37 autorisations d’ouverture et 

d’exploitation de carrières ont été accordées par le ministère des mines et du 

développement industriel ;Ce qui fait de cette activité un secteur d’avenir, pourvoyeur 

d’emploi qui pourrait servir d’alternative à l’exploitation des métaux. 

 

5.1.4. Perspectives de développement des activités liées à la prise en charge 

des impacts environnementaux et la gestion des déchets  
 

Le secteur de l’environnement et de la « responsabilité sociale et sociétale » occupe une 

place de plus en plus prépondérante dans toute activité industrielle et tend à se placer au 

centre de tout projet. Faisant désormais partie intégrante des activités industrielles et 

présents en amont, en aval et tout le long de la production, les services chargés de 

l’environnement et la sécurité contrôlent, évaluent, corrigent, et réhabilitent etc. 

Ces nouveaux secteurs émergents participent à la création de nombreux emplois durables 

même en cas de fermeture (Suivi, réhabilitation). Ainsi la fermeture théorique des mines 

comme celle de Cominak annoncée pour 2024 pourrait générer une grosse demande d’une 

main d’œuvre qualifiée avec une compétence avérée pour la réhabilitation de la mine et la 

restauration de l’environnement.  

 

5.1.5. Les perspectives de développement des initiatives privées et de soutien 

aux industries 

 
Après la création du Programme National de Restructuration et de Mise à niveau de 

l’industrie du Niger (PNRMN) le gouvernement Nigérien entend favoriser la création d’au 

moins 80 entreprises industrielles dans les trois prochaines années.Le projet d’usine de 

sucre de Dosso en vue devrait booster le secteur et stimuler le développement d’autres 

initiatives. 
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5.2. PROSPECTIVE DES BESOINS DE MAIN D’OEUVREQUALIFIÉ 

Sur la base des enquêtes terrain, entretiens, études de faisabilités de projets ou à défaut, 

par comparaison avec les effectifs des industries locales ou sous régionales ayant des 

tailles plus ou moins équivalentes la prospective des besoins complémentaires en 

ressources humaines qualifiées à l’horizon 2020 est projetée en fonction de deux types de 

scenarii :  

 un scenario tendanciel 

 et un scenario optimiste 

 

5.2.1. Prospective selon un scenario tendanciel 

Le scenario repose sur un certain nombre de considérations et d’hypothèses : 

 Les cours des matières premières poursuivent leur remontée progressive et restent 

strictement au-dessus  des indices utilisés pour les études de faisabilités ; 

 Les conditions de sécurité dans les régions d’Agadez, Tillabéry, et Diffa 

s'améliorent davantage; 

 La stabilité institutionnelle et la démocratie  se maintiennent ;  

 Les unités industrielles et minières actuelles continuent de fonctionner ; 

 Les travaux d’extension, et de construction des unités industrielles engagés sont 

poursuivis et achevés ;   

 L’ouverture des nouvelles mines envisagée est réalisée ; 

 Les programmes de reconnaissance géologique élaborés sont partiellement 

financés ;  

 Les travailleurs expatriés sont progressivement remplacés ; 

 

Sur la base de ces hypothèses, le tableau suivanta été élaboré : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

Tableau 22 : Prospective des besoins en personnel spécifique qualifié et permanent toutes 

catégories confondues dans les secteurs Mines-Industrie selon le tendanciel 

 

SECTEUR INDUSTRIE ETABLISSEMENT BESOINS 

URANIUM SOMAIR 76 

COMINAK 97 

SOMINA 0 

GOVIEX 950 

PROJETS  60 

OR ET METAUX PRECIEUX  
OU A USAGE PRECIEUX 

SML 15 

PROJETS 50 

 
PETROLE 

CNPC 90 

SORAZ 60 

SIPEX 2 

SAVANNAH 30 

MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION ET  
D’AMENDEMENT 

NCN 70 

PROJET KAO-KEITA 1500 

PROJET PHOSPHATE 50 

CHARBON SONICHAR 35 

CMEN 800 

PETITE MINE ET AGREGATS  - 

AUTRES PROJETS MINIERS  50 

INDUSTRIE 
MANIFACTURIERE 

USINE DE SUCRE 700 

BRANIGER 24 

STEX (ENITEX) 18 

AUTRES (EAU-ENERGIE) - 

SOUS-TRAITANCE MINES 800 

PETROLE 1500 

INDUSTRIE MANIFACT - 

AUTRES (EAU-ENERGIE) - 

Source : Hypothèses du consultant 

La méthode d’évaluation est basée sur les sources et paramètres suivants : 

 Les questionnaires pour SIPEX, BRANIGER, STEX ; 

 L’Etude technique de faisabilité des projets d’exploitation pour GOVIEX, CMEN, 

KAO, et KEITA ; 

 L’hypothèse de l’accroissement estimé de l’effectif actuel de 10% justifié par les 

départs à la retraite et la pré-retraite pour la COMINAK et la SONICHAR, 8% pour 

la SOMAIR, 5% pour la SML ; 

 L’hypothèse de remplacement de 20% des effectifs d’expatriés CNPC et 60% des 

sous-traitants;  

 L’hypothèse que les Sous-traitants miniers retrouvent 50% de leur effectif avant la 

crise ; 

 La comparaison avec son équivalent au Mali, pour l’usine de sucre de Dosso. 
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5.2.2. Prospective selon un scenario optimiste 

Le scenario optimiste repose sur les hypothèses suivantes: 

 Les cours des matières premières remontent significativement ;  

 Les conditions de sécurité dans les régions d’Agadez, Tillabéry, et Diffa sont 

totalement restaurés; 

 La stabilité institutionnelle et la démocratie  sont sauvegardés ;  

 Les unités industrielles et minières actuelles continuent de fonctionner ; 

 Les travaux d’extension, et de construction des unités industrielles engagés sont 

poursuivis et achevés ;   

 L’ouverture des nouvelles mines envisagée est réalisée ; 

 Les programmes de reconnaissance géologique élaborés sont financés ;  

 Les travailleurs expatriés sont majoritairement remplacés ; 

 

Sur la base de ces hypothèses, le tableau ci-dessous donne les détails sur les besoins en 

ressources humaines dans le cas du scenario optimiste. 

Tableau 23 : Prospective des besoins en personnel spécifique qualifié et permanent toutes 

catégories confondues dans les secteurs Mines-Industrie selon le scénario optimiste 

 

SECTEUR INDUSTRIE ETABLISSEMENT BESOINS 

URANIUM SOMAIR 227 

COMINAK 195 

SOMINA 0 

GOVIEX 950 

PROJETS  150 

OR ET METAUX PRECIEUX  
OU A USAGE PRECIEUX 

SML 30 

PROJETS 250 

 
PETROLE 

CNPC 320 

SORAZ 100 

SIPEX 2 

SAVANNAH 70 

MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION ET  
D’AMENDEMENT 

NCN 70 

PROJET KAO-KEITA 1500 

PROJET PHOSPHATE 30 

CHARBON SONICHAR 70 

CMEN 800 

PETITE MINE ET AGREGATS  - 

AUTRES PROJETS MINIERS  70 

INDUSTRIE 
MANIFACTURIERE 

USINE DE SUCRE 700 

BRANIGER 24 

STEX (ENITEX) 18 

AUTRES (EAU ENERGIE) - 

SOUS-TRAITANCE MINES 1500 

PETROLE 2700 

INDUSTRIE MANIFACT - 

AUTRES (EAU-ENERGIE) - 

Source : Hypothèses du consultant 
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La méthode d’évaluation est basée sur les sources et paramètres suivants : 

 Les questionnaires pour SIPEX, BRANIGER, STEX ; 

 L’Etude technique de faisabilité des projets d’exploitation pour GOVIEX, CMEN, 

KAO, et KEITA ; 

 L’hypothèse de l’accroissement estimé de l’effectif actuel de 20% justifié par les 

départs à la retraite et la pré-retraite pour la COMINAK et la SONICHAR, 25% pour 

la SOMAIR, 10% pour la SML ; 

 L’hypothèse de remplacement de 70% des effectifs d’expatriés CNPC et 80% des 

sous-traitants;  

 L’hypothèse que les Sous-traitants miniers retrouvent 100% de leur effectif avant la 

crise ; 

 La comparaison avec son équivalent au Mali, pour l’usine de sucre de Dosso. 

 L’approximation empirique pour les projets miniers. 

 

5.2.3. Commentaire sur les prospectives 

Les conclusions des deux scenarii précédents nous amènentà constater 97776 nouveaux 

besoins en ressources humaines qualifiées toutes catégories confondues pour le second 

scenario optimiste et 6977 emplois pour le premier scenario tendanciel. Il ressort de cette 

analyse que le secteur du pétrole et son corollaire de sous-traitants se place en tête suivi 

des matériaux de construction et de l’uranium. Cependant dans le scénario intermédiaire, 

les matériaux de construction l’emportent. L’industrie manufacturière, loin derrière, dans les 

deux cas de figure reste perceptible grâce au projet phare de l’usine de sucre. 

Les chiffres concernant le secteur de l’énergie et eau (NIGELEC, SEEN), les secteurs des 

petites mines et carrières de matériaux de construction aurait sans doute davantage éclairé 

sur les besoins futures en matière de mains d’œuvre à défaut les prospectives ont été 

élaborées sans tenir compte desdits secteurs. 

L’analyse des catégories réalisée sur la base des chiffres ventilés par les industries donne 

une proportion  8% de cadres de niveau ingénieur, 24% de cadres moyens et 68% 

d’ouvriers qualifiés dans le domaine des mines contre 3% d’ingénieurs, 15% de cadre 

moyens et 82% d’ouvrier dans le secteur manufacturier. Les profils les plus recherchés en 

nombres concernent le Génie mécanique et électrique et les opérateurs qualifiés dans les 

domaines spécifiques (mines, usine de traitement).  
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CONCLUSION 

L’un des objectifs majeur de cette étude était d’identifier et d’analyser les besoins des 

compétences et des qualifications dans les secteurs industriels et miniers au Niger et de 

proposer des pistes d’amélioration en vue d’une meilleure adéquation entre la formation et 

l’emploi. L’étude a été menée dans les 8(huit) chefs-lieux des régions du pays en adoptant 

une approche plus qualitative que quantitative focalisée sur les informations recueillies 

auprès des différents intervenants et sur l’expérience des consultants. Il ressort des 

données recueillies que des améliorations doivent être apporter dans les programmes 

d’enseignement et de nombreux déficitsà combler pour certainesspécialités pour 

lesquelles,il n’existe pas  de  formations  initiales en  dehors  des  formations en interne 

effectuées par les entreprises. 

Pour les formationsauxemplois connexes aux mines et industrie, l’offre semble 

êtrequantitativement conséquente ; Ilexiste pratiquement de la formation initiale pour 

toutesles filièresetleurs spécialités. L’attention devrait plutôt portersurl’amélioration dela 

qualité de formation à tous les niveaux des cursus de formation et leuradaptationaux 

nouvelles réalités dessecteurs industriels et miniers. 

Les besoins de ressources humaines dansles différentsemplois spécifiques au secteur 

miniersont ceux pourlesquelsilya des nécessités de formation aussi bienen termes de 

formation initiale qu’en termes despécialisation. Les besoins de formation les plus 

importants etnon couverts par les dispositifs de formation existants, concernent notamment 

les cadres foreurs, les laborantins, les ingénieurs procédés, et les opérateurs miniers. 

Par ailleurs, l’étude aura permis de constater toute l’importance de la sous-traitance 

formelle à travers les emplois qu’elle génère et les perspectives d’avenir qu’elle offre. En 

effet le développement de la sous-traitance locale permettrait non seulement l’insertion 

professionnelle massive des jeunes mais aussi et surtout la conversion du capital de 

ressources naturelles en activités économiques durables, susceptibles de générer des 

bénéfices sociaux et économiques à plus long terme. 

Selon le Rapport sur le développement durable 2012 de la société Anglo American, la 

valeur économique liée à l’emploi (16%) et aux fournisseurs (50%) représente 66 % de la 

valeur totale provenant de l’extraction de minerais. À l’inverse des taxes, des royalties, des 

redevances (12%) et autres formes de revenus (12% dépenses en capital et 10% 

dividende) versés aux gouvernements, le développement des compétences permet de 

conserver au niveau local une plus grande partie de la valeur créée par l’extraction des 

minerais. L’accroissement des compétences se traduit au niveau local par un niveau 

d’emploi et de passation de marché plus élevé, avec pour corollaire la promotion d’une 

croissance inclusive. 
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RECOMMANDATIONS 

 

Recommandation Activités Structure 
responsable 

Autres acteurs 
impliqués 

Estimation 
du coût 

(en millions 

de FCFA) 

Résultats 
attendus 

Risques majeurs 
 de  

réalisation 

I. LA FORMATION 

DES CADRES 

SUPERIEURS 

1) Définition claire et uniformisation des 

dénominations des filières existantes sur 

la base des contenus (surtout dans les 

domaines du génie mécanique, Electrique 

et miner) ; 

2) Création des filières d’ingénieurs en : 

  Forage miniers et pétrolier (l’EMIG est 

indiqué) ; 

 Géophysique (l’EMIG est très indiqué)  

 Génie des procédés (l’EMIG est très 

indiqué)  

 Hydrogéologie 

 Topographie (l’EMIG est très indiqué)  

 Agroalimentaire (L’université est 

indiquée) ; 

3) Créer des masters spécialisés en :  
 Géomatique (l’EMIG est très indiqué)  

 Télédétection (l’EMIG est très indiqué)  

 Géostatistique (l’EMIG est très indiqué)  

 Géochimie 

 Traitement des déchets (l’EMIG est 

indiqué) ; 

 Traitement des eaux (l’EMIG et 

l’université sont indiqués) ; 

 Installations pétrolières (l’EMIG est 

indiqué) ; 

 Sécurité des installations industrielles 

(l’EMIG est indiqué) ; 

4) Intensifier l’apprentissage courant de 

- Ministères en  
charge de 
l’emploi, de 
l’enseignement 
supérieur  et de 
la formation 
technique et 
professionnelle 
 
- ONEF 
 

- Ministère chargé 
de 
l’enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 
l’Innovation 
 
- Secteur Privé 
 
- Partenaires 
Techniques et 
Financiers 
 
 

PM Cadres 

supérieurs 

formés dans des 

filières 

d’ingénieurs. 

 Non implication des acteurs 

concernés dans le cadre de 

formation du  niveau 

supérieur; 

 Manque ou insuffisance des 

ressources nécessaires et 

conséquentes;  

 Instabilité politique ou 

sociale. 
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Recommandation Activités Structure 
responsable 

Autres acteurs 
impliqués 

Estimation 
du coût 

(en millions 

de FCFA) 

Résultats 
attendus 

Risques majeurs 
 de  

réalisation 

l’anglais à travers des séjours 

linguistiques (Ghana, Nigeria, Inde); 

5) Développer des modules de formations 

en conception et en modélisation pour 

les ingénieurs; 

6) Intensifier les stages en entreprise; 

7) S’investir d’avantage dans la 

conception qui est le travail principal 

de l’ingénieur. 

II. LA FORMATION 

DES CADRES 

MOYENS 

1) Définition claire et uniformisation des 
dénominations des filières existantes 
sur la base des contenus (surtout dans 
les domaines du génie mécanique, 
Électrique et miner) ; 

2) Création des filières DTS en :  

 Exploitation minière (l’EMIG est 

indiqué) ;  

 Forage pétroliers (l’EMIG est très 

indiqué) ; 

 Pétrochimie/ Génie chimique 

(l’EMIG  est très indiqué) ; 

 Géophysique (l’EMIG est très 

indiqué) ; 

 Topographie (l’EMIG et les UIT sont 

indiqués) ; 

 Forages hydrauliques 

3) Dotés les UIT d’équipements 
nécessaires pour une formation de 
qualité; 

4) Intensifier les stages en entreprise. 

- - Ministères 
en  charge de 
l’emploi, de 
l’enseignement 
secondaire  et 
de la formation 
technique et 
professionnelle 
 
- ONEF ; 
- Entreprises. 
 

- Ministère en 
charge de 
l’enseignement 
secondaire ; 
 
- Secteur Privé 
 
- Partenaires 
Techniques et 
Financiers 
 
 
 

PM Cadres moyens 

bien formés 

dans les filières 

existantes sur la 

base des 

contenus 

 

 Non implication des 
acteurs concernés dans 
le cadre de formation 
du  niveau supérieur; 

 Manque ou insuffisance 
des ressources 
nécessaires et 
conséquentes;  

 Instabilité politique ou 

sociale. 
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Recommandation Activités Structure 
responsable 

Autres acteurs 
impliqués 

Estimation 
du coût 

(en millions 

de FCFA) 

Résultats 
attendus 

Risques majeurs 
 de  

réalisation 

III. LA FORMATION 

DES OPERATEURS 

QUALIFIÉS 

5) Créer des filières pour la formation des 
opérateurs en :  

 Exploitation minière ;  

 Forage pétroliers ; 

 Laboratoires 

chimiques ; 

 Topographie; 

6) Intensifier les stages en entreprise 

- Ministères 
chargés de 
l’emploi et de la 
formation 
technique et 
professionnelle 
 
- ONEF 
 

 
- Secteur Privé 
 
- Partenaires 
Techniques et 
Financiers 
 
 
 

PM Existence des 

opérateurs 

qualifiés formés  

 Non implication des 

acteurs concernés dans 

le cadre de formation 

du  niveau supérieur; 

 Manque ou insuffisance 

des ressources 

nécessaires et 

conséquentes;  

 Instabilité politique ou 

sociale. 

IV. LA FORMATION 

DES FORMATEURS 

1) L’envoi des formateurs en stages 
dans les industries pour leur mise 
à jour et pour fortifier les liens 
entre les centres de formation et 
l’industrie ; 

2) Développementd’un programme 

de formation destiné aux 
formateurs  

3) Intensification de l’apprentissage 
courant de l’anglais à travers des 
séjours linguistiques (Ghana, 
Nigeria, Inde 

- Ministères 
chargés de 
l’emploi et de la 
formation 
technique et 
professionnelle 

 
- ONEF 
 
- Secteur 
privé ; 
- Entreprise 

- Ministère en 
charge de la 
coopération et 
des affaires 
étrangères et 
celui de la 

fonction publique 
 
- Secteur Privé 
 
- Partenaires 
Techniques et 
Financiers 

PM Disponibilité des 

formateurs 

formés  dans les 

principales 

filières 

porteuses 

d’emplois 

 Non implication des 
acteurs concernés dans 
le cadre de formation 
du  niveau supérieur; 

 Manque ou insuffisance 
des ressources 

nécessaires et 
conséquentes;  

 Instabilité politique ou 

sociale. 

V. DEVELOPPEMENT 

DE 

PARTENARIATS, 

INITIATIVES ET 

INNOVATION 

1) Intensification de partenariat avec 
l’industrie et proposer des projets 
concrets ; 

2) Multiplication des offensives pour 

le placement des apprenants en 

position de stage ; 

 

- Ministères 
chargés de 
l’emploi et de la 
formation 
technique et 
professionnelle 
- ONEF 
- ANPE 
- Centres de 
Formation ; 
- Entreprises. 

- Autres 
Ministères 
Techniques 
 
- Secteur Privé 
 
- Partenaires 
Techniques et 
Financiers 
 
 

PM Disponibilité des 

offres et des 

demandes 

d’emplois; 

satisfaction de 

la clientèle et 

des 

fournisseurs.  

 Non implication des 

acteurs concernés dans 

le cadre de formation 

du  niveau supérieur; 

 Manque ou insuffisance 

des ressources 

nécessaires et 

conséquentes;  

 Instabilité politique ou 

sociale. 



 

REPUBLIQUE DU NIGER 
Fraternité – Travail – Progrès 

Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale 
Observatoire National de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle 
Etablissement Public à Caractère Social, Créé par la loi N° 2012-24 du 

02 mai 2012 
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Annexes 

Annexe n°1 : méthodologie de l’étude 

I. COMPREHENSION ET ANALYSE DES TDRS 

COMPREHENSION DES TERMES DE REFERENCE DE L’ETUDE 

Il est présenté dans cette section les éléments relatifs au contexte et justification de l’étude 

et les objectifs et résultats attendus au terme de cette étude. 

Contexte et justification 

Le gouvernement de la république du Niger a amélioré et adopté en 2006 la politique 

sectorielle de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle. Celle-ci vise, 

entre autres non seulement à améliorer les compétences professionnelles des jeunes et des 

adultes afin d’accroitre leurs chances d’insertion professionnelle et prétendre à un revenu 

décent, mais aussi à 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. 

Les premières études réalisées par l’observatoire national de l’emploi et de la formation 

professionnelle démontrent que les secteurs clés en matière de besoins de compétences en 

ressources humaines pour un développement économique soutenu du Niger sont 

principalement l’agriculture, les secteurs sociaux de base, l’industrie et les mines. 

Mais, force est de constater que le Niger qui exploitait il y a plus de 50 ans ses ressources 

minières telles que l’Uranium, l’Or, le Charbon, le Phosphate et tout récemment le Pétrole 

manque cruellement des ressources humaines qualifiées en quantité et en qualité. 

Actuellement, malgré l’existence d’une école des mines et de la géologie et les formations 

offertes à  l’université de Niamey, la majorité des ressources humaines de ses sociétés 

minières et industrielles relève d’une main d’œuvre étrangère. C’est fort de ce constat que la 

présente étude est réalisée en vue de décliner, les types de qualifications et compétences 

nécessaires au développement économique des secteurs minier et industriel, porteurs de 

croissance économique pour les années à venir. Cette étude permettra au gouvernement de 

connaitre non seulement les besoins réels de ces secteurs en terme de ressources  

humaines qualifiées mais aussi de donner des éléments de base pour élaborer des 

référentiels et programmes de formation adaptés aux besoins du marché du travail.   
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Objectifs global de l’étude 

L’étude vise à identifier  et analyser les besoins en qualifications et compétences dans les 

secteurs industriel et minier au Niger. 

Objectifs spécifiques 

Cinq (5) objectifs spécifiques sont assignés à cette étude : il s’agit de : 

 Faire une cartographier des régions à fortes potentialités industrielles et/ou minières ; 

 Répertorier les qualifications et compétences dans les secteurs industriel et minier ; 

 Identifier les besoins en qualifications et compétences actuelles et futures dans les 

secteurs industriel et minier ; 

 Identifier les écoles ou centres de formations professionnellesdes secteurs dont 

l’offre de formation est en adéquation avec les besoins ; 

 Proposer des dispositifs innovants de formations plus adaptés aux réalités des 

régions. 

Résultats attendus de la présente étude 

Il est attendu de la présente étude les résultats ci-après : 

 La cartographie des régions  à fortes potentialités industrielles et/ou minières est 

faite;  

 Le répertoire des qualifications et compétences dans les secteurs industriel et minier 

est disponible ; 

 Les besoins en qualifications et compétences actuelles et futures dans les secteurs 

industriel et minier sont identifiés ; 

 Les écoles ou centres de formations professionnelles des secteurs dont l’offre de 

formation est en adéquation avec les besoins sont identifiés ;  

 Des dispositifs innovants de formations plus adaptés aux réalités des régions sont 

proposés. 

APPROCHE METHODOLOGIQUE  

La méthodologie proposée pour l’identification et l’analyse des qualifications et des 

compétences dans les secteurs des mines et industries repose sur une approche 

participative. Cette approche se déploie à travers les méthodes de collecte d’informations qui 

porteront sur les entretiens ouverts et semi-ouverts et la recherche documentaire. C’est 

pourquoi quatre (4) principaux outils de collecte sont élaborés et seront administrés aux 

différentes cibles de l’étude. Il s’agit : des responsables des établissements de formation 

professionnelle et technique ; des responsables des entreprises minières et industrielles ; 
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des formateurs dans les établissements de formation professionnelle et technique et des 

responsables des institutions étatiques. Toutes ces cibles seront enquêtées dans les huit (8) 

chefs-lieux des régions. La méthode de tirage de l’échantillon à choix raisonné sera 

appliquée dans cette étude. Dans les régions autres que Niamey, l’ensemble des 

établissements et entreprises opérant dans le domaine minier et industriel ainsi que leurs 

sous-traitants seront systématiquement enquêtés et certains responsables des institutions 

étatiques (directeurs régionaux des enseignements professionnels et techniques, des 

responsables régionaux œuvrant dans le domaine des mines et de l’industrie seront 

également interrogés). Pour le cas spécifique de la ville de Niamey, région la mieux garnie 

en termes d’établissements de formations et des entreprises minières et industrielles, il sera 

procédé à un tirage d’un échantillon assez représentatif pour satisfaire aux différentes 

analyses descriptives et même explicatives.  

A partir des informations dégagées, une identification et une analyse des problèmes seront 

faites ; ce qui conduira à l’établissement d’un diagnostic de types causes-effets (arbres à 

problèmes) et l’analyse SWOT (Forces-Faiblesses-Opportunités et Menaces). 

CHRONOGRAMME 

La durée totale de cette étude est de 45 jours détaillés comme suit : 

 

ACTIONS 
DURÉE 
(jours) 

PERSONNES IMPLIQUEES RESULTATS 

 
Phase Préparatoire 

5 Consultants 
Méthodologie et outils de collectes 
élaborés 

1 Consultants + Membres du CS Méthodologie et outils sont validés 

2 Consultants + Enquêteurs Enquêteurs sont formés 

Phase terrain 29 Consultants + Cadres 
Le rapport de mission d’enquête 
est disponible 

Rédaction Rapport 
provisoire 

5 Consultants Le rapport provisoire est disponible 

Validation rapport 
provisoire par le CS 

2 Consultants + membres du CS 
Le rapport provisoire est amendé 
et validé 

Intégration des 
amendements 

1 
Consultants + personnes 
ressources 

Le rapport final de l’étude est 
disponible 
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QUESTIONNAIRE AUX FORMATEURS DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUEDES SECTEURS MINIER ET INDUSTRIEL 

Toutes les informations que vous nous communiquerez resteront strictement confidentielles 

et seront utilisées uniquement à des fins statistiques conformément aux dispositions de la loi 

n°2014/066 du 5 novembre 2014 portant sur l’organisation de l’activité statistique au Niger.  

I. Identification : 

1.1. Date de l’entretien : /___/___/     /___/___/   /_2_/_0_/_1_/_5_/ 

1.2. Etablissement concerné :…………………………………………………. 

1.3. Région :………………………………………………………………………….……… 

1.4. Commune :…………..……………………………………………………………..…… 

1.5. Ville :…………………………………………………………………………….………… 

1.6. Tél. : (+227) ………………………………………………………………………………. 

1.7. BP :………………………………………………………………………………………. 

1.8. Statut : 1.Public 

2. Privé                                                /__/ 

3. privé subventionné 

1.9. Tutelle :…………………………………………………………………………………… 

1.10. Nom et Prénom du répondant :………………………………………………………. 

1.11. Fonction du répondant :…………………………………………………………………. 

1.12. Age en années révolues :                         /__/__/ 

1.13. Sexe : 

1. Masculin 

2. Féminin                                                  /__/ 

1.14. Disciplines enseignées : 

1………………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………….. 

3………………………………………………………………….. 

4………………………………………………………………….. 

II. Profil du formateur 

2.1. Quelles sont la/les matière (s) que vous enseignez ? 

1………………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………….. 

3………………………………………………………………….. 

4………………………………………………………………….. 

2.2. Depuis combien de temps, enseignez-vous cette/cette matière (s) ? 

1. Depuis 1 an 

2. De 2 à 3 ans 

3. De 4 à 5 ans                          /__/ 

4. De 6 à 7 ans 

5. De 8 à 9 ans 

6. De 10 à 11ans 

7. Depuis plus de 11 ans  

2.3. Quel est le titre et le niveau de votre diplôme ? 

1. titre :…………………………………………………….. 

2. Niveau :……………………………………………….. 

2.4. Depuis quand enseignez-vous dans cet établissement ? 
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1. Depuis 1 an 

2. De2 à 3 ans 

3. De 4 à 5 ans                          /__/ 

4. De 6 à 7 ans 

5. De 8 à 9 ans 

6. De10 à 11ans 

7. Depuis plus de 11 ans  

2.5. Quel est votre statut dans l’établissement ? 

1. Titulaire 

2. Contractuel 

3. Vacataire/__/ 

4. Civicard 

5. Bénévole 

6. Autre à préciser :……………………………………………………………………. 

2.6. Avez-vous des connaissances sur les exigences et les besoins en Ressources 

Humaines dans les secteurs minier et industriel ? 

1. Oui 

2. Non                         /__/ 

Si oui, lesquelles ?................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

2.7. Quelle analyse faites-vous des programmes d’enseignement ? 

1. Adaptés 

2. inadaptés 

3. méritent des améliorations                  /__/ 

4.Autre à 

préciser :………………………………………………………………………………… 

2.8. Que pensez-vous du niveau académique des entrants dans les différentes 

filières ?  

1. Très satisfaisant 

2. Satisfaisant 

3. Peu satisfaisant                              /__/ 

4. Non satisfaisant 

2.9. Que pensez-vous de la motivation des apprenants ? 

1. Trèsmotivés 

2. Motivés 

3. Peumotivés                              /__/ 

4. Pas du toutmotivés 

2.10. Pensez-vous que les diplômés sortants de vos établissements sont suffisamment 

outillés pour s’insérer sur le marché du travail ? 

1.Oui 

2.Non                            /__/ 

Justifiez votre 

réponse ?................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 
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2.11. Quelles sont les difficultés majeures auxquelles vous faites face dans l’exercice 

de votre carrière ? 

1………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………. 

3……………………………………………………………………………….. 

4…………………………………………………………………………………… 

5……………………………………………………………………………………. 

6………………………………………………………………………………….. 

 

QUESTIONNAIRE AUX INSTITUTIONS ETATIQUES (MINISTERE EN CHARGE DES 

MINES ET INDUSTRIES, MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET 

TECHNIQUE) 

Toutes les informations que vous nous communiquerez resteront strictement confidentielles 

et seront utilisées uniquement à des fins statistiques conformément aux dispositions de la loi 

n°2014/066 du 5 novembre 2014 portant sur l’organisation de l’activité statistique au Niger. 

I. Identification : 

1.1. Date de l’entretien : /___/___/     /___/___/   /_2_/_0_/_1_/_5_/ 

1.2. Nom de 

l’institution :……………………………………………………………………… 

1.3. Région :………………………………………………………………………….………

………. 

1.4. Commune :…………..……………………………………………………………..……

……… 

1.5. Ville :…………………………………………………………………………….…………

……… 

1.6. Tél. : (+227) 

……………………………………………………………………………………. 

1.7. BP :…………………………………………………………………………………………

………. 

1.8. Tutelle :……………………………………………………………………………………

…….. 

1.9. Nom et Prénom du répondant :………………………………………………………. 

1.10. Fonction du répondant :…………………………………………………………………. 

II. Appréciations des secteurs minier et industriel 

2.1. Comment voyez-vous les secteurs en termes de perspectives d’emploi ? 

1. En croissance 

2. En régression  

3. Statique                          /__/ 

4. Autre à préciser :………………………………………………………… 

2.2. Que fait votre institution pour accroitre les performances des secteurs minier et 

industriel en lien avec les Ressources Humaines ? 

1. Renforcement des capacités 

2. Appui aux établissements professionnels et techniques             /__/ 

3. Amélioration des curricula 

4. Autre à préciser :………………………………………………………………….. 
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2.3. Que fait votre institution pour créer et développer les compétences et 

qualifications locales dans le domaine des mines et industries ? 

1. Renforcement des capacités 

2. Appui aux établissements professionnels et techniques             /__/ 

3. Recrutement des jeunes cadres diplômés des secteurs minier et industriel 

4. Autre à préciser :…………………………………………………………………….. 

2.4. Que fait votre institution pour la promotion des jeunes dans le secteur des mines 

et de l’industrie ? 

1………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………. 

3……………………………………………………………………………….. 

4…………………………………………………………………………………… 

 

QUESTIONNAIRE AUX RESPONSABLES DES ETABLISSEMENTS PROFESSIONNELS 

ET TECHNIQUES DES SECTEURS DES MINES ET INDUSTRIES 

Toutes les informations que vous nous communiquerez resteront strictement confidentielles 

et seront utilisées uniquement à des fins statistiques conformément aux dispositions de la loi 

n°2014/066 du 5 novembre 2014 portant sur l’organisation de l’activité statistique au Niger. 

III. Identification : 

3.1. Date de l’entretien : /___/___/     /___/___/   /_2_/_0_/_1_/_5_/ 

3.2. Dénomination de l’établissement :…………………………………………………. 

3.3. Date de 

création :……………………………………………………………………………. 

3.4. Agrément :………………………………………………………………………………… 

3.5. Région :………………………………………………………………………….……… 

3.6. Commune :…………..……………………………………………………………..…… 

3.7. Ville :…………………………………………………………………………….………… 

3.8. Tél. : (+227) 

……………………………………………………………………………………. 

3.9. BP :………………………………………………………………………………………… 

3.10. Statut : 1.Public 

2. Privé                                                /__/ 

3. Privé subventionné 

3.11. Tutelle :…………………………………………………………………………………… 

3.12. Nom et Prénom du répondant :………………………………………………………. 

3.13. Fonction du répondant :…………………………………………………………………. 

IV. Offres de Formation 

4.1. Filières de formation/spécialités: 

1.…………………………………………………………………………………………… 

2.…………………………………………………………………………………………… 

3.……………………………………………………………………………………………                      

4…………………………………………………………………………………………….                      

5…………………………………………………………………………………………….                      

6……………………………………………………………………………………………. 

                   7…………………………………………………………………………………………… 
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4.2. Parmi ces filières, pour lesquelles appliquez-vous les programmes de l’Etat ? 

1.…………………………………………………………………………………………. 

2.…………………………………………………………………………………………                      

3.…………………………………………………………………………………………                      

4…………………………………………………………………………………………                      

5…………………………………………………………………………………………                      

6…………………………………………………………………………………………                      

7…………………………………………………………………………………………   

4.3. Quel est le niveau/diplôme d’entrée par filière de formation dans votre 

établissement ? 

Filières Niveaux/diplômes Qualifications Compétences 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

4.4. Quels sont les diplômes délivrés, qualifications et compétences par rapport à ces 

différentes filières ? 

Filières Diplômes délivrés Qualifications Compétences 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

4.5. Avez-vous des connaissances sur les exigences du marché de l’emploi dans les 

secteurs minier et industriel ? 

       1.Oui 

       2.Non                 /__/ 

Commentez :…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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4.6. Pensez-vous que ces diplômes ou attestations que votre établissement délivre 

répondent au besoin du marché de l’emploi dans le secteur de mine et de 

l’industrie ? 

1. Oui 

2. Non  

Commentez :……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

4.7. Existe-t-il un dispositif de suivi de l’insertion professionnelle des diplômés de 

votre établissement ? 

1. Oui 

2. Non                            /__/ 

Si oui, comment se fait ce 

suivi ?........................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

V. Evolution des effectifs 

5.1. Evolution des effectifs des formateurs et apprenants sur les 5 dernières années 

 

Années 

Formateurs  

Apprenants Permanents Vacataires Contractuels 

2015-2016     

2014-2015     

2013-2014     

2012-2013     

2011-2012     

5.2. Combien en moyenne d’apprenants sont nouvellement inscrits dans votre 

établissement ? 

1. Moins de 30 apprenants 

2. De 31 à 50 apprenants                      /__/ 

3. De 51 à 70 

4. De 71 à 100 

5. plus de 100 

5.3. Nombre des diplômés par filières sur les 5 dernières années 

 

Filières 

 

Années scolaires 

2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 
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VI. Capacités d’accueil 

6.1. Situation des infrastructures, équipements pédagogiques et logistiques de 

l’établissement en 2015 

Equipements Etat Sources de Financement 

Fonctionnels Non Fonctionnels Fonds Propre Etat Partenaires 

Classes      

Laboratoires      

Dortoirs      

Bus      

Salle 

informatique 

     

Salle 

spécialisée 

     

 

6.2. L’établissement dispose-t-il d’un laboratoire ou atelier de pratique ? 
1. Oui 
2. Non                                       /__/ 
Si oui, 

     4.2.1 Combien de laboratoires ? /__/ 

    4.2.2. Combien d’ateliers ? /__/ 

VII. Partenariat 
7.1. Votre établissement entretient-t-il des relations avec les entreprises opérant dans 

le domaine minier et industriel ?  
1. Oui  
2. Non /__/  
si oui, comment ce partenariat vous profite-t-il ? 
1. Stage 
2. Embauche directe 
3. Dons d’équipements 
4. Renforcement des capacités                                        /__/ 
5. Bourses d’études aux apprenants 
6. Autres à préciser :…………………………………………………….. 

VIII. VI. Perspectives 
8.1. Avez-vous des filières de formation en projet ?  

1.Oui 
2.Non          /__/ 
Si Oui, lesquelles ? 

1………………………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………………………………………………… 

8.2. Avez-vous le projet d’accroitre les capacités d’accueil de votre établissement 
dans les filières existantes ? 
1. Oui 
2. Non                             /__/ 
Si oui, avec quels moyens ? 
1. Fonds Propres 
2. Etat                                          /__/ 
3. Partenaires 
4. Autres à préciser :………………………… 
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8.3.  Avez-vous des suggestions et remarques pour rendre performant le secteur des 

mines et de l’industrie dans le cadre de la formation professionnelle ? 

1. Oui  

2. Non                                   /__/ 

 Si oui, lesquelles ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

QUESTIONNAIRE AUX RESPONSABLES DU SECTEUR MINIER ET INDUSTRIEL 

Toutes les informations que vous nous communiquerez resteront strictement confidentielles 

et seront utilisées uniquement à des fins statistiques conformément aux dispositions de la loi 

n°2014/066 du 5 novembre 2014 portant sur l’organisation de l’activité statistique au Niger. 

IX. Identification : 

9.1. Date de l’entretien : /___/___/     /___/___/   /_2_/_0_/_1_/_5_/ 

9.2. Dénomination de l’entreprise :…………………………………………………. 

9.3. Date de 

création :……………………………………………………………………………. 

9.4. Agrément :………………………………………………………………………………… 

9.5. Région :………………………………………………………………………….……… 

9.6. Commune :…………..……………………………………………………………..…… 

9.7. Ville :…………………………………………………………………………….………… 

9.8. Tél. : (+227) ……………………………………………………………………………. 

9.9. BP :………………………………………………………………………………………… 

9.10. Statut : 1.Public 

2. Privé                                                /__/ 

3. Economie mixte 

9.11. Tutelle :…………………………………………………………………………………… 

9.12. Nom et Prénom du répondant :………………………………………………………. 

9.13. Fonction du répondant :…………………………………………………………………. 

9.14. Secteur/Branche d’activité :……………………………………………………………. 

X. Situation des Ressources Humaines, des Compétences et des 

Qualifications 

10.1. Quelle est la taille du personnel dans votre entreprise ? 

1. Moins de 50 pers  

2. De 51 à 100 pers 

3. De 101 à 300 pers  

4. De 301 à 500 pers                       /__/ 

5. De 501 à 1000 pers  

6. Plus de 1000 pers 

10.2. Situation des différents corps du personnel de l’entreprise. 

Apprentis/stagiaires Manœuvres  Ouvriers 

spécialisés 

Ouvriers 

qualifiés 

A.MT Ingénieurs et 

cadres 

supérieurs 
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10.3. Quelle est la tranche d’âge de la majorité des cadres ? 

1. Moins de 25 ans 

2. De 25 à 34 ans 

3. De 35 à 44 ans                          /__/ 

4. De 45 à 54 ans 

5. De 55 à 64 ans 

6. Plus de 64 ans 

10.4. Quelle est la stratégie de la formation continue de vos cadres ? 

1. En entreprise 

2. Dans les établissements de formation à l’étranger 

3. Dans les établissements de formation au pays                            /__/ 

4. Autres à préciser :………………………………………………………. 

10.5. Avez-vous récemment recruté des jeunes dans votre entreprise ? 

1. Oui 

2. Non                 /__/ 

Si Oui, combien ? 

/__/__/jeunes dont /__/ Hommes et /__/ Femmes 

10.6. De quand remonte le dernier recrutement fait par votre entreprise ? 

1. Moins d’un (1) an 

2. De 1 à 3 ans 

3. De 4 à 6 ans 

4. De 7 à 9 ans 

5. De 10 à 12 ans                                                        /__/ 

6. De 13 à 15 ans 

7. De plus de 15 ans 

10.7. Vous arrive-t-il de faire de recrutements massifs ? 

1. Oui 

2. Non                            /__/ 

Si oui, à quelle 

période ?........................................................................................................................... 

Apprentis/stagiaires Manœuvres  Ouvriers 

spécialisés 

Ouvriers 

qualifiés 

A.M.T Ingénieurs et 

cadres 

supérieurs 

      

 

10.8. Quels sont les principaux départements de votre 
entreprise ?1……………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………… 
3……………………………..…………………………………………………………… 
4…………………………………………………………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………………… 
6…………………………………………………………………………………………… 
7…………………………………………………………………………………………… 
8…………………………………………………………………………………………… 
9…………………………………………………………………………………………… 
10………………………………………………………………………………………… 

10.9. Parmi ces départements, lesquels recrutent le plus ? 
1………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………… 
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3…………………………………………………………………………………………… 
4…………………………………………………………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………………… 

10.10. Quels seraient les besoins de l’entreprise en Ressources Humaines, en 

qualifications et compétences dans  les 5 prochaines années par département ? 

 

Départements de 

l’entreprise 

 

Nature de 

besoins 

 

Nbre de besoins par années  

2016 2017 2018 2019 2020 

       

       

       

       

       

       

       

XI. Partenariat 

11.1. Avez-vous des sous-traitants ? 

1. Oui 

2. Non                            /__/ 

Si oui, lesquels ? 

1………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………….. 
4…………………………………………………………………………………… 
5……………………………………………………………………………………. 
6………………………………………………………………………………………. 
Faites un commentaire sur la sous-traitance :…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

11.2. Avez-vous des partenariats avec des établissements de formation 
professionnelle et technique ? 
1. Oui 
2. Non                                       /__/ 
Si oui, lesquels ? 
1………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………….. 
4…………………………………………………………………………………… 
5……………………………………………………………………………………. 
6………………………………………………………………………………….. 

11.3. Comment se font ces partenariats ? 
1. Stages 
2. Embauche directe 
3. Dons d’équipements 
4. Renforcement des capacités                                        /__/ 
5. Bourses d’études aux apprenants 
6. Autres à préciser :…………………………………………………….. 
 

XII. Appréciation des besoins en qualifications et en compétences dans le 
secteur 
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12.1. Avez-vous l’habitude de renforcer les capacités de vos employés ?  
1. Oui  
2. Non /__/  

Expliquez 
pourquoi ?…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

12.2. Avez-vous un plan de formation ? 
1. Oui 
2. Non                             /__/ 

12.3.  Avez-vous des programmes d’insertion pour les jeunes ? 
1. Oui  
2. Non                                   /__/ 
Si non, pourquoi ?.............................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

12.4. Votre entreprise, emploie-t-elle des expatriés ? 
1. Oui  
2. Non                                   /__/ 

                   Si oui, dans quelles spécialités ? Si non, aller à V. 
                     1....................................................................................................... 
                    2………………………………………………………………………… 
                   3…………………………………………………………………………. 
                   4………………………………………………………………………… 
                   5…………………………………………………………………………. 

12.5. Quels sont les niveaux de responsabilités de ces expatriés et préciser leurs 
qualifications ? 

Niveaux de responsabilités 

Ingénieurs et 

cadres 

A.M.T Ouvriers 

qualifiés 

Ouvriers 

spécialisés 

Directeurs     

Chefs de services     

Responsables départements     

Autre à 

préciser :………………………

…………………………………

……………. 

    

12.6. Pensez-vous que de telles qualifications existent au Niger ? 

1. Oui 

2. Non                                   /__/ 

Si non, que faire pour qu’elles y existent ? 

1. Revoir les programmes de formation 

2. Former suffisamment des diplômés 

3. L’Etat doit revaloriser la formation professionnelle et technique 

4. Autre à préciser :………………………………………………………………….. 

12.7. Selon vous, comment se porte les secteurs minier et industriel au Niger ? 

1. En croissance 

2. En régression                                                        /__/ 

3. Statique 

4. Autre à préciser :…………………………………………………………. 
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12.8. Que faire pour promouvoir des Ressources Humaines adéquates afin de 

développer les secteurs minier et industriel au Niger ? 

1.Revoir les programmes de formation 

2.Former suffisamment des diplômés 

3.L’Etat doit revaloriser la formation professionnelle et technique 

4.Autre à préciser :………………………………………………………………….. 

12.9. Seriez-vous prêt à promouvoir des jeunes dans ces secteurs ? 

1. Oui 

2. Non                                   /__/ 

Justifiez votre 

réponse :………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

12.10. De quels établissements vos employés proviennent-ils majoritairement ? 

1. Des établissements professionnels et techniques du Niger 

2. Des établissements étrangers                                                                     /__/ 

3. Autre à préciser :………………………………………………….. 

12.11. Quelles sont les compétences et qualifications qui vous manquent 

actuellement ? 

Compétences Qualifications 

  

  

  

  

12.12. Comment voyez-vous les secteurs des mines et industries en termes d’emploi ? 

1. En croissance 

2. En régression                                                        /__/ 

3. Statique 

4. Autre à préciser :………………………………………………………………….. 

12.13. Avez-vous des suggestions à faire aux établissements pour améliorer la qualité 

de leurs diplômés pour les rendre plus compétitifs ? 

1.Oui 

2.Non                                                                                /__/ 

Si oui, lesquelles ?................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 

12.14. Quelles sont vos perspectives et projets en matière de production ? 
1…………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………….. 
4………………………………………………………………………………………….. 
5…………………………………………………………………………………………… 

12.15. Quels sont les profils et qualifications dont vous auriez besoins pour ces 

projets ? 

 Profils Qualifications 
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Annexe n° 3 : Le Superviseur Technique de l’étude 

N° Nom et Prénoms 
Titre ou 
Fonction 

Structure de 
provenance 

Tél.  

1.  M. Oumarou Ibrahima  
Superviseur 
Technique 

DGA/ONEF  94336998 

Annexe n° 4 : Liste des consultants 

N° Nom et Prénoms 
Titre ou 

Fonction 

Structure de 

provenance 
Tél.  

1.  
Daouda Boulama 

Mamadou 

Expert Principal 
Indépendant 

96268177/ 

90820949 

2.  
Illa Souley Expert Assistant 

Indépendant 
96990812/ 

90043131 

Annexe 4 : Liste des Membres du Conseil Scientifique de l’ONEF ayant 

participé à la réunion de validatiion de la méthodologie et des outils de 

collete  et { l’atelier de validation du rapport  

N° Nom et Prénoms 
Titre ou 

Fonction 

Structure de 

provenance 
Tél.  

1.  
Mme Ousmane Aichatou 

Seyni 
Présidente DG/ONEF 94246363 

2.  M. Oumarou Ibrahima  
Vice-

président 
DGA/ONEF  94336998 

3.  
M. Tago Gardi 

Kassimoune 
Membre   DER/ONEF 96997734 

4.  M. Maiguizo Amadou  Membre DR/ONEF 96172038 

5.  
M. Idé Halidou 

Mouhamadoul-kairou 
Membre  DDC/ONEF  96805684 

6.  M. Salha Abdou  Membre  DEP/MEP/T 96263988 

7.  M. Sahirou Salamou Membre  DSI/MEP/T  96768876 

8.  M. Habi Oumarou Membre  DER/INS  96590291 

9.  M. Oumarou Bagourmé Membre  DEP/MET/SS 90351572 

10.  M. Souley Aminou Membre  DSI/MET/SS 98864664 

11.  M. Abdou Djerma Lawal Membre  DG/FAFPCA 96990393 

12.  M. Mayaki Naré  Membre  DGA/ANPE 96972688 

13.  
M. Abdoul Moumouni 

Moussa  
Membre  DEP/MES/RI 96297692 

14.  Barmini Kaboyé Membre  SP/CNEFPT 96225295 

15.  M. Mahamadou Elh Yaou  Membre Rep ITN (CSTN) 96593588 

16.  M. Galadima Ousmane Membre FOP/N 96976292 

17.  M. Ibrah Landi Nouhou Membre SES/DER/ONEF 90162612 
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N° Nom et Prénoms 
Titre ou 

Fonction 

Structure de 

provenance 
Tél.  

18.  
M. Aboubacar Moha 

Abass 
Membre SEP/DER/ONEF 96219999 

19.  M. Tahirou Hamani Ismael Membre DER/ONEF 98704188 

20.  Mme Maazou Balkissa Membre SRP/DDC/ONEF 99985505 

21.  M. Illia Mamane Louché Membre SDA/DDC/ONEF 96552378 

22.  M. Amadou Abdoulazizou Membre SML/ONEF 96408865 

23.  M. Mamane Salissou Ila Membre SRH/DR/ONEF 96471828 

24.  M. Niandou Boubacar Membre SCF/DR/ONEF 94714039 

25.  Mme Zakou Salmou Djiri Membre C/ONEF 96878676 

 


