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I- CONTEXTE DE L’ÉTUDE  

Au Niger, l’axe 5 du Plan de Développement Economique et social (PDES) 

s’oriente vers la promotion du développement social et vise comme objectif 

d’améliorer le niveau de développement des indicateurs sociaux par un 

accès accru des populations aux services sociaux de base et la mise en 

œuvre d’une politique de protection sociale en faveur des populations les 

plus vulnérables. Or, l’une des contraintes constatées pour l’atteinte de cet 

objectif est la rareté des ressources humaines qualifiées et compétentes en 

quantité et en qualité. 

L’offre de formation professionnelle et technique est non seulement limitée 

et inéquitable mais aussi souvent en déphasage avec les compétences 

recherchées sur le marché du travail. Toutes ces contraintes suggèrent la 

nécessité d’une modernisation du secteur en le dotant des ressources 

humaines compétentes et adéquates.  Mais, comment développer ces 

compétences tant du point de vue quantitatif que qualitatif, en tenant 

compte des réalités du contexte démographique, économique et sociale. 

Ces questions orientent l’essentiel des réflexions sur l'amélioration de 

l'éducation et le développement des compétences au Niger. 

L’intérêt donné aux questions des ressources humaines et à leurs 

qualifications réside dans le constat unanime que l’indicateur réel pour 

évaluer la richesse d’une nation n’est plus sa disponibilité financière mais 

plutôt sa capacité à mobiliser des ressources humaines efficaces, 

susceptibles d’assumer les responsabilités et tâches qui leurs sont dévolues. 

La problématique des ressources humaines notamment leurs qualifications 

et compétences constitue un déterminant crucial pour le développement 

des secteurs socio-économiques de base. Développer les compétences est 

essentiel pour améliorer la productivité. De même, la productivité est un 

important facteur d’amélioration du niveau de vie et de croissance. 
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La présente étude initiée par l’Observatoire National de l’Emploi et de la 

Formation Professionnelle s’intègre dans cette dynamique et se propose de 

définir les types de qualifications et compétences nécessaires au 

développement des secteurs sociaux de base.  

Le rapport est structuré comme suit. La première partie fait un aperçu  bref 

du secteur de la santé et de l’éducation au Niger.  La deuxième partie 

traite de l’analyse de l’adéquation entre les qualifications et compétences 

des ressources humaines et les besoins de développement dans le secteur 

de la santé puis celui de l’éducation. Elle relève l’état des lieux des 

qualifications et compétences des ressources humaines, les besoins en 

qualifications et compétences et les mesures préconisées pour y répondre. 

II- OBJECTIF ET RESULTATS ATTENDUS DE L’ÉTUDE  

L’objectif global recherché à travers la présente étude est d’identifier et 

d’analyser les besoins en qualifications et compétences dans les secteurs 

de l’éducation, la formation professionnelle et la santé. 

De manière spécifique, elle consiste à :  

- Faire l’état des lieux des qualifications et compétences existantes dans 

les différents secteurs considérés ; 

- Identifier et analyser les besoins en qualifications et compétences dans 

chaque secteur; 

- Apprécier les capacités des régions à développer les qualifications et 

compétences requises dans chaque secteur ; 

- Formuler des recommandations et actions ciblées pour développer 

une offre en plus grande adéquation aux besoins du marché du travail. 

Les résultats attendus aux termes de l’étude sont : 

- le document méthodologique de l’étude et les outils de collecte 

validés par le comité scientifique de l’ONEF ; 

- le rapport administratif de la mission terrain ;  
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- une liste  prioritaire des qualifications et compétences professionnelles 

dans les secteurs considérés; 

- un inventaire des besoins en qualifications et compétences 

professionnelles dans chaque secteur et par région ; 

- une analyse des capacités techniques des dispositifs de formation 

existants ; 

- des recommandations suivies d’un plan d’action pour développer une 

offre en plus grande adéquation avec les attentes. 

III- APERÇU DU SECTEUR DE LA SANTÉ AU NIGER  

Les ressources humaines constituent la pierre angulaire et la principale 

ressource d’un système de santé. Elles se trouvent, en effet, au cœur de 

toutes les interventions sanitaires et optimisent l’utilisation des autres 

ressources. Aussi, la planification du développement des ressources 

humaines pour la santé - à travers des plans stratégiques et opérationnels Ŕ 

demeure le socle sur lequel doit reposer le développement harmonieux des 

ressources humaines pour la santé. 

Au Niger, le Plan de Développement Sanitaire 2011- 2015 accorde un intérêt 

particulier au développement des ressources humaines en vue d’améliorer 

les performances du secteur. Cependant, le diagnostic établi en amont du 

Plan de Développement des Ressources Humaines (PDRH) du Secteur de la 

Santé  montre que le Niger à l’instar de la plupart des pays africains au Sud 

du Sahara est confronté à une grave crise des Ressources Humaines en 

Santé caractérisée par de nombreux défis à relever. Cette crise se rapporte, 

entre autres, à l’insuffisance des effectifs en quantité et en qualité pour faire 

face aux maladies, à l’inadéquation de la production des professionnels de 

santé avec les besoins des services de santé, aux dysfonctionnements de la 

gestion et de la planification des carrières, à la démotivation d’une partie 

du personnel, etc. 
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L’objectif du plan de développement des ressources Humaines est de 

garantir une disponibilité permanente de personnels qualifiés et performants 

à tous les niveaux de la pyramide sanitaire conformément aux objectifs et 

normes nationaux. Il devra notamment permettre de : (i) mettre en place un 

système de gestion prévisionnelle des ressources humaines et pourvoir aux 

besoins en personnel à l’échéance de 2015 ; (ii) assurer une formation 

permettant de disposer de jeunes diplômés qualifiés et de renforcer les 

compétences des agents de santé en activité ; et (iii) développer un 

système de motivation capable de retenir un personnel satisfaisant et 

performant. 

On constate un fort déficit de personnel affecté en zone rurale. En effet, les 

conditions de travail difficiles en zones rurales et les facteurs socioculturels 

compliquent beaucoup les affectations ou les redéploiements dans ces 

zones sans mesures d’accompagnement spécifiques. Ainsi, hormis la région 

de Niamey, plus de 50% des CSI disposent d’un seul agent qualifié (PDRH 

2011-2020 en santé). 

La plupart des indicateurs sont en deçà des normes préconisées par 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS :1 / 10 000 hbts). Depuis quelques 

années, la « crise » des ressources humaines en santé a été mise en avant 

par la communauté internationale comme l’obstacle principal à lever pour 

améliorer la situation sanitaire dans les pays en développement. Les déficits 

de main d’œuvre sont réels dans les fonctions d’aides chirurgiens, d’aides 

anesthésistes et de médecins. Ces déséquilibres sont dûs pour l’essentiel aux 

difficultés de recrutement et d’affectation des agents au niveau des postes 

à pourvoir. 

Sur le plan analytique, en dépit de quelques progrès significatifs, les 

indicateurs demeurent préoccupants (EDSN 2012):  

 un taux de mortalité infantile de 51 pour 1000 naissances vivantes;  

 un taux de mortalité maternelle estimé à 535 pour 100 000 naissances 

vivantes ;  
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 une faible espérance de vie (59.6 ans) ;  

 le paludisme, la tuberculose, les infections respiratoires aiguës tiennent 

le premier rang ; Il faut ajouter à cela la malnutrition des enfants ;  

 une recrudescence des maladies cardiovasculaires et le diabète ;  

 Les maladies épidémiques comme le choléra, la méningite et la 

rougeole sévissent dans le pays de façon récurrente.  

Néanmoins, la proportion d’accouchements assistés par un personnel de 

santé qualifié est en hausse (29,3%) de même que la proportion d’enfants 

de 12-23 mois ayant reçu tous les vaccins du PEV (52%). 

Tableau 1: Evolution de quelques indicateurs sanitaires 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre d’habitants/médecins 

(Norme OMS : 10000/1) 
33 477 34 638 43 564 22 313 17986 18824 

Nombre d’habitants/infirmier 

(Norme OMS : 5000/1) 
7 304 5 460 5 203 4 108 5111 5426 

Nombre de femmes en âge de 

procréer/sage-femme (Norme 

OMS : 5000/1 

7 446 4 561 4 418  3 659 3710 4211 

Source et année : PSEF et Niger en chiffres 2014 

Selon les statistiques du Ministère de la Santé Publique, on dénombre 253 

médecins généralistes et 194 spécialistes médicaux au sein du système de 

santé public. Depuis 2006, 159 spécialisations médicales et 483 

spécialisations paramédicales ont été assurées et 65 médecins ont été 

formés en capacité de chirurgie de district. Malgré tout, le déficit de 

médecins spécialistes est important notamment en chirurgie, anesthésie, 

traumatologie, kinésithérapie, cardiologie, psychiatrie, cancérologie, etc. 

Du côté de l’offre, on observe depuis 2005 la création de nombreuses 

écoles et instituts privés de formation en santé. On compte aujourd’hui 17 

écoles privées de santé sous tutelle du MESS/RS, 3 écoles publiques la 

Faculté des Sciences de la Santé de Niamey et les facultés de santé au 

niveau des universités de Maradi et Zinder. Les principales filières concernent 

(i) des vendeurs en pharmacie et des ASC au niveau élémentaire, (ii) des 

Agents de Santé de Base au niveau moyen (BEPC), (iii) des IDE, SFDE, THA et 

TL au niveau supérieur, (iv) des techniciens supérieurs et des DESS, etc. 
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En sus de la formation des médecins généralistes, la Faculté des Sciences 

de la Santé (FSS) développe quatre (04) spécialités donnant lieu à un 

Diplôme d’Etudes Supérieures en chirurgie générale et gynéco obstétrique 

depuis 1996, en pédiatrie et médecine interne depuis 2009. Des filières en 

traumatologie, en pharmacologie et en odontostomatologie sont en cours 

de montage. La FSS forme également 6 spécialités paramédicales : 

chirurgie gynéco obstétrique, anesthésie réanimation, radiologie, 

ophtalmologie, santé mentale et ORL. 

Une réforme de la formation initiale a été adoptée en avril 2008. Elle met 

l’accent sur (i) la révision des modalités de sélection à l’entrée des filières, (ii) 

l’adaptation des curricula de formation aux besoins du système de santé, 

(iii) le développement de l’approche par compétences comme méthode 

d’enseignement, (iv) la sélection renforcée des enseignants y compris les 

vacataires, (v) la définition de nouvelles modalités d’organisation et de suivi 

des stages. Les dysfonctionnements institutionnels et organisationnels, 

l’insuffisance de moyens logistiques et d’équipements ainsi que la 

mobilisation difficile des compétences pédagogiques caractérisent la 

formation initiale.  

D’autre part, le fait que le taux de féminisation dépassent au minimum 80% 

des apprenants des écoles de santé est une situation inquiétante puisque 

l’affectation des personnels féminins dans les zones déficitaires en personnel 

pose des problèmes actuellement insolubles au système de santé.  

IV- APERÇU DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION AU NIGER 

Le Programme Sectoriel de l’Education et de la Formation (PSEF) est le 

premier document de planification à long terme de l’éducation dans son 

ensemble dont s’est doté le Niger (année à préciser). Il fait suite au PDDE, 

adopté en 2001 et dont l’objet portait seulement sur l’enseignement de 

base 1(préscolaire, primaire, alphabétisation des adultes et éducation non 

formelle). Cette priorité donnée à l’enseignement primaire (62,7 % des 

dépenses du secteur) a résulté en une politique volontariste de quasi 
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éradication du redoublement avec pour conséquence une régression de la 

qualité de l’éducation. A cet effet, l’innovation principale du PSEF est de 

prévoir des interventions de la supervision pédagogique ciblées en direction 

des zones ou des écoles qui montrent les résultats les plus décevants. Au 

niveau du cycle moyen, la rénovation du curriculum, la systématisation des 

formations des enseignants au moment de leur recrutement et la promotion 

des enseignements scientifiques au moyen d’équipements dédiés 

favoriseront la qualité de ce cycle. 

Tableau 2 : Evolution de quelques indicateurs économiques 
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5 
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200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 
2013 

1Taux Brut de 

Scolarisation au Primaire 

(TBSP) en % 

52,4 54,0 57,1 
62 ,

1 
67,8 72,9 76,1 79,2 82 

TBSP pour les filles en % 43,0 44,0 47,4 53,1 58,6 63,9 67,3 70,7 74,7 

TBSP pour les garçons en 

% 
62,0 63,0 66,7 71,2 77,0 81,9 84,9 87,6 89,5 

Taux d’alphabétisation 

pour les adultes en % 
- 20,2 - - - - 28,6 31,1 - 

Indice de 

Développement Humain  

(IDH) 

0,26

9 
0,274 

0,27

8 

0,28

7 

0,28

9 

0,29

8 

0,29

7 

0,30

4 

0.33

7 

Source : INS, Annuaire statistique et Niger en chiffres 2014 

S’agissant de l’enseignement technique et la formation professionnelle, la 

structuration du secteur autour d’outils fondamentaux (partenariats, fonds 

de formation, cadre des qualifications et certifications) est un préalable au 

développement quantitatif de l’offre. Les actions envisagées sont un 

accent sur les formations en alternance et les formes rénovées de 

l’apprentissage traditionnel, en direction du secteur informel de l’économie, 

encore prédominant.  

 

                                                           
1
 Nombre d’élèves inscrits dans un niveau spécifique d’enseignement primaire ou secondaire, quel que soit 

leur âge, exprimé en pourcentage de la population totale d'âge légal d’entrée au même niveau 
d'enseignement 
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4.1. Enseignement Primaire 

Au Niger, les effectifs du préscolaire ont connu une augmentation très 

rapide entre 2002 et 2012, passant de 15 600 à 37 200 en 2008, et 110 175 en 

2012 puis 132 987 en 2013. Cependant, le taux brut de préscolarisation reste 

de 6,4 % en 2012. Un quart des effectifs est dans le privé et 76% des élèves 

sont en milieu urbain qui ne compte pourtant que 20% de la population du 

Niger.  

Grâce au premier plan décennal de développement de l’éducation 

(PDDE), le taux brut de scolarisation (TBS) a plus que doublé passant de 35% 

en 2001 à 79,2% en 2012, Le taux brut d’accès est passé de 55% en 2000 à 

97,9 % en 2012. En 2013, le taux brut de scolarisation s’est établi à 82%. Enfin, 

le taux d’achèvement du cycle est passé de 21% en 2001 à 55,8% en 2012, 

soit un gain de presque 35 points. Il est évalué à 56,4% en 2013. 

Malgré ces progrès, les disparités et faiblesses persistent en 2013 encore :  

 le TBS des filles est de 74,7% et celui des garçons de 89,5%, les filles ne 

représentent que 44,8% des effectifs scolarisés;  

 le taux d’achèvement au primaire est de 49,1% chez les filles et de 

65,5% chez les garçons ;  

 les zones rurales, qui comptent pour plus de 80% de la population 

totale, enregistrent un taux brut de scolarisation de 74,6% contre 105,2% 

pour les zones urbaines (MEP/A/PLN/EC, Annuaire statistique 2012);  

 le tiers des enfants qui accède à l’école primaire n’en achève pas le 

cycle.  

Par ailleurs, la qualité de l’enseignement primaire n’est point reluisante. En 

effet, les résultats aux tests PASEC (Programme d’Analyse aux Systèmes 

Educatifs CONFEMEN) et DESAS (Direction de l'évaluation et du suivi des 

acquis scolaires) en fin du cycle de base 1 montrent que les élèves ne 

maîtrisent en moyenne que moins de la moitié des contenus des 

programmes. Ces résultats sont confirmés par l’évaluation des acquis 

scolaires conduite par la Direction de l’Evaluation du MEN/A /PLN en 2011. 

Au cours préparatoire (CP), le score moyen en lecture est de 42,4 points sur 

100 ; au cours moyen (CM2), plus de 72% d’élèves sont en dessous du seuil 

minimal en français.  
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En ce qui concerne les enseignants, 14.364 nouveaux enseignants sont 

formés dans les ENI de 2011 à 2013 et 270 instituteurs d’alphabétisation 

formés à l’Institut de Formation d’Alphabétisation et de l’Education Non  

Formelle (IFAENF). De même, 12.463 enseignants contractuels sans formation 

initiale ont été formés.  

Finalement, la capacité de construction d’écoles et de salles de classe en 

nombre suffisant constitue une difficulté. Sur la période 2003-2010, la 

capacité de construction de salles de classes en dure a été de 750 classes 

en moyenne par an. L’option « classes sous paillotes » a permis de 

compenser le déficit mais présente certains inconvénients. Les matériaux 

pour les construire n’étant souvent disponibles qu’en décembre et la classe 

devant être démontée dès les premières pluies, le temps scolaire et la 

qualité des apprentissages des élèves s’en trouvent par conséquent 

affectés. Au primaire, 47% des classes sont en paillotte en 2012.  

Le Niger est l’un des pays ayant un taux d’analphabétisme le plus élevé de 

la sous-région (près de 50 % de la population âgée de 15 ans et plus selon 

RGPH 2012). Sur la période 2003-2009 pour une programmation de 611 850 

adultes, 374 740 se sont inscrits dans les centres d’alphabétisation, soit un 

taux de réalisation de 61,2 %. Les femmes, pour un effectif de 248 879, 

représentent 66,4 % des inscrits. Depuis 2008, le Ministère de l’Education 

Nationale (MEN) a néanmoins commencé à prendre en charge une partie 

des enfants d’âges compris entre 9 et 14 ans, non scolarisés ou déscolarisés 

précocement. Leur nombre est estimé à plus de 2 156 864 jeunes 

déscolarisés. Parmi eux, 271592 ont intégré un programme d’éducation non 

formelle (classes passerelles et écoles de seconde chance). Une proportion 

d’entre eux rejoint le cycle de Base 1 au terme d’un test de niveau.  

Les contraintes de développement de l’alphabétisation et de l’éducation 

non formelle découlent de l’absence de :  

                                                           
2
 Rapport du PESEF  
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 certifications des apprentissages; `  

 stratégie de développement d’un environnement lettré en vue de 

la pérennisation des acquis de l’alphabétisation ;  

 un cadre de concertation pour un meilleur pilotage du système, 

notamment la maîtrise des effectifs inscrits, la détermination des 

contenus des programmes et des zones d’implantation des centres ;  

 financement suffisant sur ressources domestiques : le secteur est 

financé à 98% par les partenaires techniques et financiers.  

4.2. Enseignement Secondaire 

Le Taux Brut de Scolarisation (TBS) est passé de 11% en 2000 à 19,8% en 2011, 

mais le taux d’achèvement n’a progressé que très légèrement durant la 

même période passant de 7% à 9%. Cette faible progression est 

consécutive au taux de redoublement important de 19% et à la faible 

rétention de 34% en 2010. L’éloignement des collèges des lieux d’habitation 

des élèves entraine aussi des abandons à cause des longues distances à 

parcourir.  

Les ressources pour l’éducation de base 2 ne sont pas optimisées : (a) le 

coût unitaire élève est environ 60 % plus élevé que la moyenne régionale; 

(b) la structure de ce coût unitaire est mal orientée vers la qualité des 

services éducatifs en raison d’un nombre très élevé de personnels d’appui 

(non enseignants, 36 % du coût) et d’autre part de dépenses pédagogiques 

insuffisantes (11 % du coût).  

Au niveau de l’éducation au cycle de base 2, la qualité n’est point 

satisfaisante également. Une évaluation conduite en 2010 par le projet 

«Amélioration de l’enseignement des mathématiques et sciences au Niger, 

au secondaire», SMASSE-Niger, a révélé que 86 % des élèves n’obtiennent 

pas la référence moyenne au test de mathématiques et de sciences. En 

Français aucun élève n’a atteint le seuil de maîtrise souhaité (75 items sur 

100) et seuls 1,4% d’élèves ont atteint le score de 50 sur 100.   
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Aujourd’hui, les établissements ruraux n’accueillent qu’une proportion très 

limitée des élèves scolarisés en Base 2, mais ils les accueillent à des coûts 

élevés et avec une organisation peu efficiente. Ces établissements ruraux 

sont de petite taille mais malheureusement, on y applique les formules 

d’organisation prévalant dans les grands établissements urbains. En 

conséquence, ces établissements montrent de faibles taux d’utilisation des 

enseignants. 

La couverture éducative a progressé très lentement passant de 17000 

élèves en 2001 à 33000 en 2010. Les écoles privées jouent un rôle crucial et 

accueillent 38% des effectifs de l’enseignement moyen. Le taux brut de 

scolarisation est d’environ 4% comparativement à une moyenne de 14% 

dans la sous-région. Le taux d’achèvement de ce cycle se situe à 2,9 % en 

2011.  

Cette performance apparaît très faible tant dans l’absolu qu’en termes de 

comparaisons internationales. La situation est globalement moins 

problématique qu’au cycle de Base 2. La rétention est meilleure (53% en 

2010) bien que clairement améliorable, mais les redoublements sont 

nombreux, notamment en classe terminale (22,5% en 2010). La taille 

moyenne des classes est acceptable (36 élèves par classe) et les dépenses 

de fonctionnement à un niveau meilleur qu’au niveau du cycle de Base 2 

(13 % du coût unitaire élève) mais encore insuffisante. Cependant, le taux 

de réussite au baccalauréat est très faible (29,11% en 2010) et le taux 

d’abandon élevé (37,2% en 2010).  

Une proportion importante des établissements du cycle moyen est localisée 

dans les villes. Les disparités selon la localisation géographique et le niveau 

de revenu de la famille sont très intenses au niveau du cycle moyen. C’est 

surtout au niveau du cycle de Base 2 que ces disparités se sont 

sédimentées, le cycle moyen n’apportant pas beaucoup de disparités 

supplémentaires selon ces dimensions sociales.  
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Ce niveau d’éducation va aussi subir la pression venant de l’éducation de 

base 2 suite au nombre important d’élèves qui vont terminer le cycle 

primaire. Ainsi, la gestion et la régulation des flux seront déterminantes aussi 

bien pour le développement de l’éducation de Base 2 que de 

l’enseignement supérieur. 

4.3. Enseignement professionnel  

Au Niger, l’enseignement professionnel et technique semble peu développé 

surtout lorsqu’il est comparé à l’enseignement secondaire en général. En 

2010, les activités «organisées» (hors apprentissage traditionnel) ne 

comptent au total que 21 000 apprenants dont 62% sont dans des écoles 

spécialisées sous la tutelle des divers ministères techniques ou dans des 

établissements privés ou des centres gérés ou financés par des ONG. Le 

nombre de personnes formées ne comble pour autant pas le déficit 

constaté au niveau du dispositif public de formation. De manière générale, 

l’offre de formation est mal repartie selon le genre et les régions au bénéfice 

de Niamey. Dans le non formel, l’offre de formation est assurée par les 

Centres de Formation aux Métiers (CFM) dédiés aux déscolarisés et non 

scolarisés, et aux populations rurales, principalement dominée par les filières 

tertiaires. Ce secteur souffre de lacunes dans la formation technique et 

pédagogique des formateurs tandis qu’il n’existe aucune stratégie de 

formation de professionnels ni structure nationale de formation des 

formateurs et des encadreurs de l’EFPT. D’une part, l’insuffisance et/ou 

l’obsolescence des équipements ne permet pas de rendre suffisamment 

pratiques et professionnelles les formations proposées, notamment dans le 

secteur industriel. D’autre part, le coût élevé des matières d’œuvre les rend 

peu disponibles et insuffisantes dans les établissements. Plusieurs réflexions 

sont menées de nos jours sur les qualifications et compétences délivrées par 

ces centres et leur adéquation avec les besoins du marché du travail. 

Le taux net EPT est passé de 40% en 2006 à 70% en 2013 et le taux Brut EFPT 

de 0.5% en 2006 à 5.87% en 2012 puis 6.28% en 2013. Ces indicateurs 

témoignent des progrès réalisés dans le domaine de l’éducation et de la 

formation en faveur des jeunes.  
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En dehors du cycle formel de l’éducation et de la formation, 

l’apprentissage traditionnel a connus un développement important en 

faveur des jeunes. Le nombre des jeunes formés en apprentissage 

traditionnel est passé de 36188 en 2008 à 38965 en 2011 pour atteindre 

40894 apprenants en 2012. Le nombre des Jeunes formés en DCTP est passé 

de 239 jeunes en 2008 à 14720 jeunes en 2008 à 61720 jeunes en 2011 et 

68486 jeunes en 2013. 

Globalement, les effectifs de l’EFPT sont passés de 56.153 apprenants en 

2011-2012 à 66.486 apprenants en 2012-2013. Ainsi, la proportion des 

apprenants de l’EFPT par rapport aux effectifs de l’enseignement de base 

est passée de 8% en 2008-2009 à 12,68% en 2011-2012 et à 14,27% en 2012-

2013.  

4.4. Enseignement supérieur 

La couverture de l’enseignement supérieur au Niger (135 étudiants pour 100 

000 habitants en 2010) est l’une des plus faibles parmi les pays à faible 

revenu d’Afrique subsaharienne. En effet, la moyenne régionale de cette 

statistique est estimée à 600. Globalement, l’enseignement supérieur public 

nigérien est assuré par : 

 Neuf (9) universités (Niamey, Say, Tahoua, Maradi, Dosso, Tillabéry, 

Diffa, Agadez et Zinder) ; 

 Plusieurs établissements d’enseignement supérieur tels que l’Ecole 

Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM), Ecole Africaine 

de Météorologie et d’Aviation Civile (EAMAC), Ecole des Mines, de 

l’Industrie et de la Géologie (EMIG), Ecole Nationale de la Santé 

Publique (ENSP), Institut de Santé publique (ISP), Institut National de la 

Jeunesse et des Sports (INJS), Institut de Formation aux Techniques de 

l’Information et de la Communication (IFTIC), le centre régional 

AGRHYMET (sous tutelle du CILSS), l’Institut de Formation en 

Alphabétisation et Education Non Formelle (IFAENF). 
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Au cours de ces dernières années, les  difficultés dans le public ont favorisé 

le développement d’une offre privée, qui compte pour environ 33 % des 

effectifs scolarisés. Les filles comptent pour seulement 25 % des effectifs de 

l’Université Abdou Moumouni (UAMD). En réalité, cette disparité s’est 

constituée tout au long de la scolarité antérieure des filles jusqu’au 

baccalauréat. Les formations à finalité professionnelle sont de plus en plus 

promues surtout avec la création des universités au niveau régional. On 

estime que parmi les formés du supérieur âgés de 25 à 34 ans, environ 15 % 

sont sans emploi. 

La politique globale et la coordination de la recherche scientifique sont 

insuffisantes. A l’université les enseignants sont tous des enseignants-

chercheurs (par statut) mais il semble que la composante recherche soit en 

moyenne faible, notamment en raison de l’insuffisance des incitations (de 

crédits de recherche, éventuellement contractuels) et d’équipements 

appropriés. 

V- APERCU SUR LE SECTEUR DE LA CULTURE 

Le secteur de la culture est représenté par 44 maisons de culture et centres 

culturels, des centres de lecture, un musée national et deux musées 

régionaux (Dosso et Zinder), un Centre National de Cinématographie, une 

Agence de Promotion des Entreprises et Industries Culturelles (APEIC), un 

Centre de Formation et de Promotion Musicale (CFPM)  et un bureau 

nigérien du droit d’auteur (BNDA).  

L’APEIC travaille actuellement sur cinq principales filières culturelles 

porteuses, créatrices de richesse et d’emplois, à partir desquelles près de 

trente (30) corps de métiers de la culture ont été identifiés et ont fait l’objet 

d’un regroupement en vue de la délivrance de licences et cartes 

professionnelles d’entrepreneurs culturels. 

Les principaux freins au développement du secteur sont : l’insuffisance des 

infrastructures culturelles et artistiques, la faible professionnalisation des 
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artistes et la faiblesse du cadre institutionnel et juridique (insuffisance des 

textes). Il ya aussi, l’insuffisance des actions de formation et d’éducation, 

des structures de conservation et de promotion d’éléments du patrimoine 

culturel et du déclenchement des catastrophes naturelles. Mais aujourd’hui, 

la problématique des capacités de gestion du développement et de mise 

à niveau du capital humain se pose avec plus d’acuité dans la perspective 

de professionnalisation du secteur.  

Du coté de l’offre, les entreprises culturelles nigériennes sont de petites 

structures fragiles confrontées à un manque de ressources financières et à 

un environnement bancaire peu disposé à prendre le risque d’investir dans 

la culture.  

VI- APERCU SUR LE SECTEUR DE LA JEUNESSE 

Avec une population estimée à plus de 17 millions d’habitants et un taux de 

croissance démographique de 3,9% par an, le Niger compte environ 52 % 

de jeunes de moins de 15 ans et plus du tiers dans la tranche d’âge de 15 à 

35 ans. Aussi, l’accès de cette jeunesse à un emploi productif, décent, 

durable et rémunérateur constitue une priorité pour le gouvernement au 

Niger. 

Le problème majeur de la jeunesse est la satisfaction de sa forte demande 

sociale et de ses aspirations. Le défi principal consiste à réduire la 

vulnérabilité des jeunes en leur assurant une éducation adéquate, une 

formation professionnelle, des emplois décents et une insertion socio-

économique, en soutenant leurs initiatives en matière d’entreprenariat, en 

favorisant leur implication dans le processus de prise de décision.  

Du coté du sport, les infrastructures sportives existantes (524 environ) 

fonctionnent avec très peu de moyens matériels, financiers et humains, 

d’où des difficultés d’entretien entrainant leur dégradation. Parallèlement, 

le besoin d’encadrement reste préoccupant compte tenu de l’insuffisance 

notoire d’agents dans cette activité. A cela s’ajoutent l’inadéquation du 
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cadre juridique, le déficit en cadres, en officiels et en arbitres, l’insuffisance 

de formation pour la préparation psychologique des pratiquants, l’efficacité 

limitée du cadre de détection, de sélection et de formation des jeunes 

talents et les pesanteurs culturelles et religieuses qui freinent la promotion du 

sport féminin.  

Le principal défi à relever est de promouvoir la gouvernance au sein des 

instances impliquées dans le sport, former les jeunes à ce métier, améliorer 

les performances sportives.  

VII- LES RESSOURCES HUMAINES, CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE DE 

L’ÉVALUATION 

Les ressources humaines constituent la ressource essentielle pour améliorer 

la qualité de l’offre des services sociaux de base. De ce fait toutes les 

stratégies de politiques publiques considèrent le développement des 

ressources humaines comme un domaine prioritaire.  

Plusieurs réflexions sont menées au cours de ces vingt dernières années pour 

améliorer le système de gestion des ressources humaines. Les stratégies 

proposées s’adressent aux domaines du recrutement, de la formation, de la 

promotion mais également l’évolution et le renouvellement des ressources 

humaines. Le but recherché est d’accroître l'efficacité des effectifs de 

l'administration publique tout en améliorant le niveau des compétences 

demeure une préoccupation majeure des pouvoirs publics. 

Dans beaucoup de pays en développement et au Niger en particulier, le 

constat est que les ressources humaines sont non seulement rares mais aussi 

très mal utilisées.  A la pénurie quantitative à l’échelle nationale, s’ajoute 

aussi une inéquitable distribution des RHS selon les régions, les zones rurales 

et isolées étant délaissées au profit de zones urbaines considérées comme 

plus attrayantes en termes de conditions de vie, de travail, et de possibilités 

d’avancement. 
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Le dispositif de rémunération et de promotion reste encore peu lié à la 

performance individuelle, la dynamique de l’évaluation individuelle souffre 

d’un lien insuffisant avec le management par objectifs. Au sein des métiers, 

la compétence est l’unité de base pour dynamiser la gestion individuelle 

des agents. 

La gestion des ressources humaines repose sur quatre (4) leviers : 

 Gérer et Motiver dans un contexte en évolution constante 

 Adapter les ressources humaines de son entreprise au nouveau 

contexte économique et sociétal 

 maîtriser l’accompagnement des changements liés aux décisions 

stratégiques ayant un impact sur les ressources humaines 

 connaître les leviers de la motivation des salariés et de la cohésion 

sociale de l’entreprise. 
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I- ANALYSE DU SECTEUR DE LA SANTÉ 

Cette section vise à faire le point sur la question des ressources humaines en 

analysant leurs qualifications et compétences et l’adéquation de l’offre aux 

besoins de développement des secteurs. 

1.1. Etat des lieux des ressources humaines au niveau central 

Dans le secteur de la santé, la « crise » des ressources humaines en santé a 

été mise en avant par la communauté internationale comme l’obstacle 

principal à lever pour améliorer la situation sanitaire dans les pays en 

développement. 

Au Niger, le cadre institutionnel du secteur de la santé se compose d’un 

ministère en charge de la Santé Publique qui coiffe les différentes directions 

régionales liées aux sous-secteurs.  

1.2. Analyse du secteur de la santé selon les régions  

1.2.1. Région de Niamey 

a. Les ressources humaines et leurs qualifications : états des lieux 

L’analyse de la situation des effectifs de ressources humaines au niveau de 

la Direction Régional de Santé Publique de Niamey montre une répartition 

inégale des ressources humaines par type de qualifications et compétence. 

La région de Niamey couvre quatre différentes structures : la DRSP, la DST I, 

la DST II, la DST III et le CHR. Les corps de métiers en fonction sont variés et 

comprennent des médecins, des techniciens, des infirmiers, des sages-

femmes et autres auxiliaires.  

Le nombre de cadres évoluent progressivement passant de 668 cadres en 

2011 à 922 en 2015. Cette progression se justifie par l’évolution plus rapide 

du nombre des médecins et des infirmiers. Les corps qui ont très peu évolué 

sont les techniciens.  
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Figure 1 : Situation des effectifs de ressources humaines par catégorie 

 

 
Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

 

Sur le plan organisationnel, la plupart des centres de santé intégrés 

respectent les normes conventionnelles requises et sont d’ailleurs très 

souvent en surnombre. Ces normes recommandent au moins 4 agents (un 

médecin, un IDE, un IC et une sage-femme) pour les CSI de type I et 3 

agents (un IDE, un IC et une sage-femme) pour les CSI de type II. 

Néanmoins, au regard du pléthore des malades (9235 malades au CSI 

Nouveau Marché au 1er trimestre 2015), force est de reconnaitre aujourd’hui 

que ces normes sont en déphasage avec le besoin. Dans les quatre CSI 

enquêtés les effectifs du personnel sont supérieurs à 30 agents. Les effectifs 

sont généralement gonflés tantôt par le nombre important des infirmiers 

tantôt par celui des auxiliaires.  

Au niveau du Centre Hospitalier Universitaire (CHU), l’insuffisance des 

infirmiers est très criarde. Un infirmier peut surveiller 100 malades en 24h au 

lieu de 10 selon la norme. On peut avoir 4 enfants par lit. 
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Tableau 3: Etats des lieux des effectifs de ressources humaines dans les CSI visités 

  NY I NY II NY III NY IV Ny5 

Niamey 
 

Cat

égor

ie 

CSI 

Yantala 

haut 

Type I 

CSI 

Boukok

i 

Type II 

CSI Nouveau 

Marché 

Type I 

CSI 

Gamkal

é Type II 

CSI 

Sagiya 

Type II 

Médecin chef A1  1 1 1 1 1 5 

Major B2  1 1   2 

IDE B2 14 7 5 
14 

1 41 

SFDE B2 5  4 2 11 
Technicien 

Assistante 

sociale 

A2, 

B2 
2 2  1  5 

Technicien 

Labo 
B2 3  1 1  5 

ASCN A2 4   1  5 

IC D1   2 4  6 

Auxiliaires D1 7  20 4  31 

Contractuel     3  3 

Total  36 11     34 29 4 114 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

Sur le plan qualitatif, le secteur de la santé est l’un des rares secteurs où le 

profil du poste coïncide avec la qualification des ressources humaines. En 

effet, dans tous les CSI enquêtés, le responsable est généralement un 

médecin à l’exception du CSI de Sagiya où le responsable est un infirmier 

diplômé d’Etat. Le major est un infirmier diplômé d’Etat, la Directrice de la 

maternité est une sage-femme.  

En ce qui concerne l’offre de formation, elle est assurée par deux écoles 

publiques (ENSP et ISP) et plusieurs écoles privées de santé dont le nombre 

est en évolution chaque année.  
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Tableau 4: Caractéristiques de l’offre de formation dans les écoles de santé 

Struc

tures 

Types de 

formation 

Compétences 

développées 

Groupes 

cibles 

3 filières qui 

intéressent le 

plus 

Qualifica-tions 

et compétences 

à promouvoir 

ENSP 

Agent de Santé 

de Base 
 Breveté 

Agent de 

Santé de Base 

Infirmier D’Etat 

Sage-Femme 

Diplômé 

d’Etat 

Agents 

paramédicaux 

Médecins 

spécialisés 

Sage-Femme 

Diplômé d’Etat 
 Bachelier 

Infirmier D’Etat 
Prise en charge des soins 

primaires 
Bachelier 

Technicien 

Laboratoire 
 

Bachelier 

D/C 

Technicien 

développement 

social 

 Bachelier 

ISP 

Communication 

IEC 

Conception et 

élaboration d’outils de 

transmission et 

d’éducation en santé 

Bachelier 

Nutrition 

Santé de la 

reproduction 

Epidémiologie 

 

Pédagogie en 

sciences de la 

santé 

Formation des 

enseignants en santé 

Profession

nel en 

santé 

Santé de la 

reproduction  

L’enfant de la grossesse à 

l’accouchement et 

planification familiale 

Gestion de 

projets et 

programmes 

Capacités à répondre 

aux besoins des 

communautés en santé 

Epidémiologie 

bio statistique 

Surveillance des maladies, 

gestion des statistiques 

sanitaires 

Nutrition 

humaine 

Prise en charge des 

populations sur le plan 

alimentaire et gestion des 

catastrophes 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

Tous les programmes développés ont été harmonisés et validés à l’échelle 

nationale et régionale. L’offre de formation n’est pas exhaustive et on note 

une absence notoire de certaines qualifications et compétences qui offrent 

pourtant de réelles opportunités de travail. On peut citer entre autres les 

filières relatives à la maintenance des équipements biomédicaux et des 

ambulanciers ou celles liées à la rééducation et la kinésithérapie. Par 

ailleurs, avec le développement des industries agroalimentaires et des 

cliniques, les techniciens de laboratoire se font rares et le besoin existe. 

C’est le cas également des techniciens en maintenance des équipements 

de santé (dépannage et entretien) avec le développement croissant du 

nombre des hôpitaux. 
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Sur le plan qualitatif, les responsables estiment que les qualifications et 

compétences développées ne sont pas adaptées aux besoins de 

développement du secteur de la santé. La formation doit être 

accompagnée d’un encadrement de proximité par le conseiller 

pédagogique, l’inspecteur.  

Au cours de ces dernières années, l’une des principales difficultés 

rencontrées par les écoles de formation est l’absence de textes 

réglementaires et d’outils d’implantation des programmes basés sur le 

système LMD.  L’instauration de ce nouveau système n’a pas été 

suffisamment préparée et toutes les dispositions en amont ne sont pas 

encore remplies. Par exemple dans le système LMD la majorité du personnel 

enseignant doit être de niveau Master ou Doctorat, ce qui n’est pas le cas 

actuellement. 

Les autres difficultés auxquelles font face les structures de formation sont le 

pléthore des apprenants qui pose le problème de la capacité d’accueil de 

structures pour accueillir les cas pratiques, l’insuffisance des matériels 

didactiques. 

Les mesures les plus adéquates à prendre pour relever la qualité de la 

formation sont : 

 Harmoniser les programmes. L’institution d’un examen unique de 

certification constitue déjà une avancée significative ; 

 Vulgariser l’approche par compétence comme approche 

pédagogique de référence 

 Renforcer les stages pratiques  

 Instaurer le système d’accréditation des écoles 

b. Les besoins en qualifications et compétences 

La formation délivrée par les écoles de formation permet de fournir  au 

marché du travail les ressources humaines qualifiées aptes à répondre aux 

besoins exprimés pour le développement des secteurs sociaux de base.  
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Anticiper les besoins en ressources humaines à court et moyen termes est le 

défi que toute administration doit pouvoir relever pour garantir son 

développement. Il s’agit d’adapter les emplois, les effectifs et les 

compétences en fonction des exigences déterminées par la stratégie de 

l'organisation. Un plan de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences (GPEC) permet à l'entreprise d'anticiper les conséquences.  

En confrontant l’offre délivrée par les écoles de santé aux besoins de 

développement du secteur de la santé, le constat qui se dégage est que 

cette offre est non seulement insuffisante mais surtout point adaptée aux 

besoins. Au moment où les postes d’infirmiers et de sage-femme sont assez 

répandus, plusieurs autres qualifications et compétences sont plutôt quasi 

inexistantes. Selon la DRSP et les différents centres hospitaliers, les besoins en 

ressources humaines concernent les spécialités comme les cardiologues, les 

néphrologues, les gastro-entérologues, les neurologues, les chirurgiens, les 

urologues, les ophtalmologues et les pédiatres. Les qualifications et 

compétences non pris en charge par l’offre sont celles d’assistants sociaux, 

d’agents d’hygiène, de laborantins, de kinésithérapeutes, de neurologue, 

de neurochirurgiens, de dermatologues. 

Tableau 5: Besoins en qualifications et compétences des ressources 

humaines  

Struct

ures 
Postes concernées 

Stratégies actuelles 

de couverture des 

besoins 

Qualifications et 

compétences non pris 

en charge par l’offre 

DRSP 

Cardiologue 

Entraide entre les 

agents 

Assistants sociaux 

Néphrologue Agents d’hygiène 

Gastro entérologue 
Laborantins 

Assistants sociaux 

CHR 

Neurologue Recours aux 

médecins internes à 

spécialité 

Kinésithérapeute 

Cardiologue neurologue 

CHU 

Chirurgien 

 

neurochirurgie 

Traumatologue 

dermatologie 
Urologue 

Ophtalmologue 

Pédiatre 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 
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c. Qualifications – offre et besoins  

L’analyse des ressources humaines et de la qualité des services permet de 

relevé plusieurs difficultés et freins au développement des compétences.   

Les ressources humaines sont insuffisantes en quantité mais en qualité dans 

la plupart des services.  

Les mesures préconisées pour assurer un développement harmonieux du 

secteur sont les suivantes: 

 Dépolitiser l’administration publique ; 

 Motiver le personnel à travers des formations, des témoignages de 

satisfaction ; 

 Augmenter la capacité d’accueil du centre hospitalier régional 

 Planifier la formation des agents ; 

 Assurer une meilleure répartition du personnel en affectant plus 

d’agents dans les zones sensibles ; 

 Doter les structures de moyens matériels et des infrastructures adéquats 

 Rendre le CSI accessible pendant l’hivernage ; 

 Suivre et contrôler les écoles de formation de santé ; 

 Renforcer davantage le contrôle des compétences dans les écoles 

 L’investissement et la conscientisation de tous les agents ; 

 Réviser les conditions d’ouverture ou de création des écoles de 

formation. 

En termes de difficultés, la féminisation du personnel contraint la répartition 

géographique des ressources humaines.  

1.2.2. Région d’Agadez 

a. Les ressources humaines et leurs qualifications : états des lieux 

Au niveau de la région d’Agadez, les ressources humaines en ce qui 

concerne les secteurs sociaux se présentent comme déclinées ci-après : 
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Tableau 6: Répartition des agents de la DRSP Agadez 

 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 
 

Pour le cas spécifique du CHR d’Agadez, on compte actuellement un 

effectif total de 61 cadres toutes catégories confondues. Ils sont repartis en 

A1 : 21 agents, B1 : 15 agents et C : 25 agents.  

On constate une amélioration des effectifs à partir de cette année 2015. 

 

b. Qualifications – offre et besoins  

L’adéquation entre l’offre et les besoins en ressources humaines dans le 

secteur de la santé au niveau de la région d’Agadez fait ressortir un 

déséquilibre assez important de l’avais des responsable de la Direction 

régionale de Santé Publique. En effet, compte tenu de l’immensité de la 

région et de son emplacement à l’extrême nord du nord. Au-delà du 

déséquilibre entre l’offre et les besoins, il existe en réel contraste entre les 

départements de la région. En effet, les personnels sont concentrés dans les 

communes d’Agadez et Arlit que les départements de Tchirozérine, Bilma et 

Aberbissinet.  
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1.2.3. Région de Diffa 

a. Les ressources humaines et leurs qualifications : états des lieux 

Dans la région de Diffa, le dispositif d’offre de formation dans le secteur de 

la santé est composé d’un centre de santé mère et enfant et d’une 

maternité communautaire de district. Ces deux structures sont déficitaires 

aussi bien en terme quantitatif que qualitatif. En effet, elles manquent de 

personnel suffisant mais aussi en compétences.  A titre illustratif, le centre de 

santé mère et enfant compte en 2015 un effectif total de 87 agents dont 14 

dans la catégorie A, 27 dans la catégorie B, 23 dans la catégorie D et 23 

auxiliaires. 

La région ne dispose d’aucune école de santé publique pour assurer l’offre 

de formation.  

b. Qualifications – offre et besoins  

L’analyse de l’adéquation de l’offre aux besoins du secteur fait ressortir que 

l’offre est globalement adaptée aux besoins de développement du secteur. 

Avec un effectif de 87 agents, les responsables du centre estiment que le 

personnel est satisfaisant d’un point de vue quantitatif tandis que la qualité 

serait peu satisfaisante.  En effet, plusieurs compétences manquent et les 

besoins sont consignés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 7: Inventaire des besoins 

Besoins Nombre Postes concernés 

Gynécologue 2 Gynécologie 

Pédiatre 2 Pédiatrie 

CCD 1 Médecine 

Médecin généraliste 2 Médecine 

Aide Anesthésiste 1 Médecine 

Aide chirurgien 1 Médecine 

TS Radiologie 2 Médecine 

Echographiste 1 Médecine 

Technicien santé mentale 1 Médecine 

TS Labo 2 Médecine 

Technicien hygiène et assainissement 2 Médecine 

TSSO (technicien supérieur en soins obstétricaux) 2 Médecine 

Pharmacien  1 Médecine 

Assistant social 2 Médecine 

Nutritionniste 2 Médecine 

TSSI (technicien supérieur en soins infirmiers) 2 Médecine 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 
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Néanmoins l’adéquation Profil-poste est respectée puisque tous les postes 

pourvue au niveau administratif coïncident avec la qualification minimum 

requise.  

Tableau 15: Adéquation poste-profil 

STRUCTURE Poste pourvu 
Qualifications ou 

diplômes actuels 

Qualifications ou 

diplômes minimum 

requis selon les 

normes 

Centre de 

Santé 

Mère 

Enfant 

Diffa 

 

Directeur Gynécologue Oui 

Gestionnaire Infirmier Certifié Oui 

Surveillant 
Sage-femme diplômé 

d’Etat (SFDE) 
Oui 

Epidémiologiste 
Technicien Supérieur 

en Soins Infirmiers (TSSI) 
Oui 

Source : auteurs résultats de l’enquête. 

1.2.4. Région de Dosso 

a. Les ressources humaines et leurs qualifications : états des lieux 

L’analyse de la répartition du personnel au niveau de la Direction Régionale 

de Santé Publique (DRSP) de Dosso montre une prédominance des cadres 

de la catégorie B2 suivis par les auxiliaires. Les cadres B2 sont constitués par 

les infirmiers et les agents de santé de base.  

Au cours de ces dernières années, on observe une tendance générale 

d’accroissement des effectifs des cadres supérieurs A au dépend des plus 

bas niveaux de cadres.   

Figure 2 : Evolution des effectifs de RH à la DRSP 

 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

0

100

200

300

400

A1 A2 A3 C1 B1 B2 D1 D2 Auxilliaire

Evolution des effectifs de RH à la DRSP

2011 2012 2013 2014 2015



 

30 

Ce personnel est satisfaisant sur le plan qualitatif selon les responsables de la 

structure. 

b. Qualifications – offre et besoins  

L’analyse d’adéquation de  l’offre au besoin de l’offre fait ressortir que 

l’offre est plus ou moins adaptée aux besoins de développement du 

secteur, selon les responsables de la Direction générale de Santé Publique. 

Les principaux besoins en ressources humaines concernent les fonctions et 

les régions suivantes : pharmacien, anesthésiste pour le CHR et le district 

sanitaire de Loga, chirurgien pour le CHR et aide chirurgien pour le district 

sanitaire de Loga.   

1.2.5. Région de Maradi 

a. Les ressources humaines et leurs qualifications : états des lieux 

L’analyse de la situation des ressources humaines au niveau du centre 

hospitalier de Maradi révèle que les médecins,  les techniciens supérieurs, les 

infirmiers diplômés d’Etat et les agents de santé de base (ASB) représentent 

plus de 85% de l’ensemble du personnel. 

Figure 3: ressources humaines au niveau du centre hospitalier de Maradi 

 
Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

En termes d’évolution, les effectifs sont en baisse dans toutes les catégories 

mais la baisse la plus frappante est celle des médecins qui a régressé de 
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doute pas sans conséquence sur le bon déroulement des services au niveau 

du centre hospitalier. En effet, les responsables du centre interrogées ont 

noté des insuffisances de ressources humaines aussi bien en terme 

quantitatif que qualitatif. Par exemple, le CHR ne dispose pas de 

cardiologue.  

Les principales difficultés rencontrées par le CHR sont dues aux retards 

accusés par la subvention de l’Etat et les délais de plus en plus longs quant 

au remboursement de la gratuité.  

Pour assurer la qualité des services rendus, les mesures les plus adéquates à 

prendre sont : 

- Doter le CHR en ressources humaines, financières et matérielles 

adéquates ; 

- Assurer la mobilité des agents : cela pourrait se faire à travers une 

régionalisation des postes budgétaires. 

b. Qualifications – offre et besoins  

A Maradi, l’appréciation de l’offre de formation des agents de santé a été 

faite au niveau du centre hospitalier étant donné que la région ne dispose 

pas d’école publique de formation. De l’avis des responsables  du CHR, 

cette offre est peu satisfaisante du fait du manque d’expérience des 

sortants.  

Sur le plan de la demande, le dispositif du secteur de la santé est évalué à 

partir du centre de la mère et l’enfant et du centre hospitalier régional.  Si 

les effectifs des ressources humaines sont faibles et insuffisant au niveau du 

centre de la mère et des enfants, les responsables du centre hospitalier 

régional réfutent l’adaptation de l’offre aux besoins. Les besoins en 

ressources humaines énumérés concernent trois spécialités : le 

traumatologue, le cardiologue er le dermatologue. 

Finalement, les mesures adéquates proposées par structure sont relevées 

dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 8: Mesures adéquates à prendre 

STRUCTURE Mesures adéquates Suggestions 

Centre de 

Santé Mère 

Enfant 

Recrutement des 

compétences 

Respect des règles de la 

Fonction Publique 

Recrutement des agents en quantité et en 

qualité 

Respect des règles de la Fonction Publique 

Affectation du personnel en quantité et en 

qualité 

DRSP 

 

Recrutement des 

compétences 

Régionalisation des 

postes budgétaires 

Accélérer le processus de recrutement en 

cours 

Accélérer la mise en œuvre de la politique 

de transfert des compétences 

Accélérer l'audit organisationnel du MSP 

Mise à l'échelle du PBF en test DS Bogey 

Rehausser le profil de certains postes tel 

que la santé de la reproduction 

Création du service de la promotion de la 

santé 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

1.2.6. Région de Tahoua 

a. Les ressources humaines et leurs qualifications : états des lieux 

Les ressources humaines au niveau de la Direction régionale de la Santé de 

Tahoua. 

Figure 4: Répartition des Effectifs par catégorie entre 2011 et 2015 

 
Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 
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b. Qualifications – offre et besoins  

Comme dans la plupart des régions du pays, l’adéquation entre l’offre et les 

besoins en matière de qualification dans les secteurs sociaux reste un défi à 

relever pour la promotion de ces secteurs et afin d’assurer l’indépendance 

dans le domaine. A Tahoua également, beaucoup de gaps ont été relevés 

à travers cette étude en matière de d’adéquation et d’équilibre entre les 

ressources humaines disponible et les besoins.  

Au niveau de l’université qui a plus de 6 années de fonctionnement, on 

constate cela par le manque d’enseignements chercheurs qualifiés dans 

certaines facultés opérationnelles.  

1.2.7. Région de Tillabéry 

La région de Tillabery comprend 31 centres de santé intégrés et d’un hôpital 

de district. L’adaptation du personnel pour assurer avec satisfaction les 

attentes du secteur est appréciée à partir du district sanitaire de Tillabéry. 

Tableau 9: Qualification des ressources humaines 

STRUCTURE TITRE OU POSTE NIVEAU 
Justification de l’adaptation ou 

non du personnel 

District sanitaire de 

Tillabery 

 

Médecin chef A1 

Le personnel n’a pas toutes les 

compétences requises; par 

exemple manque de 

réanimateur 

Gestionnaire A2 

Santé de la 

reproduction 
A3 

Communicateur A2 

Epidémiologiste A2 

Points focaux PTME A2 

Agent hygiène B1 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 
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1.2.8. Région de Zinder 

a. Les ressources humaines et leurs qualifications : états des lieux 

La région de Zinder est dotée sur le plan sanitaire d’un hôpital national,  

d’une maternité centrale et d’une maternité communautaire de district.  La 

situation des ressources humaines diffèrent d’une structure à une autre. En 

référence à la figure ci-dessous, on note une prédominance des infirmiers et 

des sages-femmes aussi bien au niveau du centre de santé mère et enfant 

et que de l’hôpital national.  

Tableau 10:: Qualifications des RH 

STRUCTURE TITRE OU POSTE NIVEAU Justification de l’adaptation ou non 

du personnel 

Hôpital National 

Zinder 

 

Chirurgien A1 Les diplômes et compétences des 

agents correspondent aux critères 

exigés 

Manque de personnel en nombre 

suffisant ou de certaines 

compétences 

Spécialiste A1 

Médecin A1 

Maternité Centrale 

ZR 

 

Laborantin A3 

Les diplômes et compétences des 

agents correspondent aux critères 

exigés 

Gestionnaire A2 

Aides Radio 

Anesthésiste 

Chirurgien 

A2 

Directeur A1 

Médecin A1 

Médecin A1 

MCD Zinder 

 

TSS B1 
Manque de personnel en nombre 

suffisant ou de certaines 

compétences 

Gestionnaire A3 

Epidémiologiste A2 

Médecin A1 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 
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Figure 5: Evolution des effectifs du centre de Santé Mère enfant  

 
 

 

Figure 6:Evolution des effectifs de ressources humaines à l'hopital national 

de Zinder 

 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 
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Les effectifs de ressources humaines qui ont le plus évolués sont ceux des 

laborantins, des sages-femmes et des infirmiers. Les autres catégories ont 

très peu évolué en nombre entre 2011 et 2015.  

Au niveau administratif, l’adéquation poste-profil n’est pas toujours 

respectée de l’avis des responsables des structures rencontrées. On relève 

des infirmiers certifiés qui occupent le poste de surveillant adjoint (centre de 

santé mère enfant), des techniciens supérieurs en santé (DSRP) ou des 

licenciés en radio (Hôpital national)  placés au poste de chef service de 

gestion des ressources humaines. 

Tableau 11: Adéquation Poste profil 

STRUCTURE Poste pourvu 
Qualifications ou diplômes 
actuels 

Qualifications ou 
diplômes minimum requis 
selon les normes 

Centre de 
Santé Mère 
Enfant 
 

Directeur Gynécologue Oui 

Gestionnaire Gestionnaire de santé Oui 

Surveillant Infirmier Diplômé d’Etat Oui 

Econome Technicien Supérieur de Santé Non 

Surveillant adjoint Infirmier Certifié Non 

Epidémiologiste Technicien Supérieur Oui 

Direction 
régionale de 
la santé 
 

Directeur 
Médecin spécialiste en santé 
publique 

Oui 

Directeur adjoint Docteur en soins infirmier Oui 

Service administratif et 
financier 

Gestionnaire de santé Oui 

Service de 
programmation et 
information sanitaire 

DESS en épidémiologie Oui 

Service de la santé de 
reproduction 

Technicien supérieur en santé 
reproduction  

Oui 

Service de gestion des 
ressources humaines 

Technicien supérieur en santé Non 

Service hygiène 
assainissement 

Ingénieur sanitaire Oui 

Secrétariat Secrétaire Non 

Hôpital 
National de 
Zinder 

Directeur 
Médecin spécialiste en santé 
publique 

Oui 

Secrétaire Général LSI (Licence en soins infirmiers) Oui 
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STRUCTURE Poste pourvu 
Qualifications ou diplômes 
actuels 

Qualifications ou 
diplômes minimum requis 
selon les normes 

 Secrétaire Général 
Adjoint 

Infirmier Diplômé d’Etat Oui 

Service de gestion des 
ressources humaines 

L. Radio (Licence radio) Non 

Econome Inspecteur Contributions Diverses Oui 

CSE Epidémiologiste Oui 

Gestionnaire Gestionnaire de santé Oui 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

Finalement au niveau de la région de Zinder, les ressources humaines du 

secteur de la santé sont peu satisfaisante aussi bien en terme quantitatif que 

qualitatif principalement au niveau du centre de santé mère enfant. Au 

niveau de la Direction régionale de la santé, les difficultés énumérées sont 

liées à la mobilité du personnel. Cette mobilité devient encore plus cruciale 

avec la forte tendance d’une féminisation du personnel.  

Tableau 12: Difficultés rencontrées 

STRUCTURE 
Qualification et 
compétences disponibles 
sont-elles conformes 

Raisons  Difficultés rencontrées 

Centre de 
Santé Mère 
Enfant 

Non 
Nombre insuffisant 
des agents 

Insuffisance du personnel qualifié 
Manque des auxiliaires 
Féminisation du personnel Non Qualité insuffisante 

Direction 
régionale de 
la santé 

Non 
Certains services 
manquent de 
personnel qualifié 

Mobilité du personnel 
Féminisation du personnel 

Hôpital 
National de 
Zinder 

Oui 
Les malades sont 
satisfaits 

Insuffisance du personnel qualifié 
Manque de matériels 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

b. Qualifications – offre et besoins  

A Zinder, l’offre de formation dans le secteur de la santé est assurée par 

l’Ecole Nationale de Santé Publique de Zinder et quelques écoles privées. 

Les principales filières enseignées sont la formation des infirmiers, la 

formation des sages-femmes, la formation des techniciens d’hygiène et 

assainissement, la formation de techniciens de laboratoire et la formation 

des agents de santé de base. L’accès aux quatre premières filières est 

autorisé aux bacheliers, aux professionnels de santé ou laborantins de la 
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catégorie B2 ou aux agents de santé de base  tandis que le niveau 

minimum requis pour la formation des agents de santé de base est le 

brevet.  

Les principales difficultés rencontrées par cette école est l’insuffisance des 

enseignants de qualité et l’insuffisance de moyens logistiques et financiers. 

Les mesures préconisées par les responsables de l’offre pour développer le 

secteur sont : 

- Le renforcement des capacités du personnel 

- La dotation de l’école en moyens logistiques et financiers  

- Et la création d'écoles de santé pour couvrir la demande 

Il y a aussi la nécessité de prendre en charge de nouvelles qualifications et 

compétences non prises en charge par l’offre actuelle mais utile pour un 

développement harmonieux du secteur et une meilleure qualité des 

services livrés. Il s’agit des compétences relatives à la communication, 

l’éthique et la déontologie. Ces filières ne sont pas prises en charge par 

l’offre de formation et sont pourtant très important pour un développement 

harmonieux. 

Tableau 13: Situation de l’offre de formation 

STRUC

TURE 

TYPE DE 

FORMATION 

COMPETENCES 

DEVELOPPEES 
GROUPES CIBLES 

Filières 

accueillan

t le plus 

d’apprena

nt 

Filières non 

pris en charge 

par l’offre 

ENSP 

Zinder 

 

Infirmier Santé médicale 

Bacheliers et 

Professionnels de santé 

Cat B2 

 Infirmier 

 Sage-

femme 

 Agent de 

santé de 

base 

 Ethique et 

déontologie 

 Communication 

Sage-femme Santé médicale 

Bachelières et 

Professionnelles de 

santé Cat B2 

Technicien 

d'hygiène et 

d'assainissement 

Santé 

environnementale 

Bacheliers et agents de 

santé de base Cat B2 

Technicien de 

laboratoire 
Analyse médicale 

Bacheliers et laborantin 

catégorie B2 

Agent de santé 

de base 
Soins obstétricaux Brevetés 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 
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Cette offre n’est pas adaptée aux besoins de développement du secteur. 

Les raisons avancées sont : le bas niveau des agents, l’absence de 

techniciens pour l’entretien des appareils médicaux et l’absence de 

compétences spécifiques.  

Or, du côté de la demande, les besoins sont énormes comme le montre le 

tableau ci-dessous : 

Tableau 14: Besoins en ressources humaines RH 

STRUCTURE Besoins Nombre Postes concernés 

Centre de 

Santé 

Mère 

Enfant 

 

Médecin spécialiste 

1 Gynécologue 

1 Pédiatre 

1 Anesthésiste 

1 Radiologue 

Médecin  1 Généraliste 

Sage-femme 

 

5 
Technicien supérieur en soins infirmiers 

(TSSO) 

5 Sage-femme diplômé d’Etat (SFDE) 

Infirmier 

 

5 Technicien supérieur en soins infirmier (TSSI) 

5 Agents de santé de base (ASB) 

Technicien 

2 Hygiène Assainissement 

2 Aide chirurgien 

2 Aide Anesthésiste 

1 Aide radiologue 

Spécialiste 1  Nutritionniste 

Personnel d’appui 10  Manœuvre 

Direction 

régionale 

de la 

santé 

 

Technicien 

1 Ingénieur biomédical (SERAM) 

1 Ingénieur électromécanique (SERMEX) 

1 Ingénieur Bâtiment (Service infrastructure) 

1 Gestionnaire RH (Service RH) 

Docteur en pharmacie 

labo 
1 Service pharmacie labo 

Hôpital 

National 

de Zinder 

Médecin généraliste 1 Médecine générale 

Chirurgien viscéral 1 Chirurgie 

Traumatologue 1 Chirurgie 

Anesthésiste 1 Chirurgie 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 
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Les principaux profils recherchés sont les médecins spécialistes, les 

techniciens supérieurs en soins obstétricaux (TSSO), les sages-femmes 

diplômées d’Etat (SFDE), les techniciens supérieurs en soins infirmier (TSSI), les 

agents de santé de base (ASB), les techniciens en santé de la reproduction 

(TSR), les techniciens supérieurs en gynécologie obstétrical (TSGO).  

Tableau 15: Qualification et compétences à promouvoir 

STRUCTURE 

Qualifications et compétences 

appropriées à développer pour 

promouvoir le secteur 

Capacité Technique et 

Matériel de répondre 

aux besoins 

Centre de Santé 

Mère Enfant 

 

Recrutement Oui 

Formation/Renforcement des 

capacités 

Recyclage 

Direction régionale 

de la santé 

Biomédicale Non car la plupart des 

écoles font la formation 

générale 
Electromécanique 

Hôpital National 

de Zinder 

Spécialistes médecine Oui car existence d'un 

plateau technique et 

matériel 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

II- ANALYSE DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION  

2.1. Analyse du secteur de l’éducation au niveau central 

Au Niger, le dispositif actuel de formation des compétences souffre de 

plusieurs anomalies quel que soit le niveau ou ordre d'enseignement et de 

formation considéré. D’une part l’école primaire ne confère pas les 

aptitudes élémentaires qui sont fondamentales pour l'insertion dans la vie 

active ; d’autre part la contribution de l’enseignement secondaire général 

à la production des compétences est faible en quantité et en qualité. Selon 

le rapport de la Banque Mondiale (2010), les contenus des cours et 

méthodes pédagogiques privilégient l'apprentissage par cœur et la 

mémorisation au détriment de l'esprit critique, la curiosité, la capacité de 

travailler en équipe et la communication qui sont des aptitudes essentielles 

pour s'adapter en milieu professionnel et dans la vie. En ce qui concerne 

l’enseignement supérieur, elle souffre depuis plusieurs années, d'une faible 

efficacité interne et externe alors même que le taux de couverture de l’offre 
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de l’enseignement technique et de formation professionnelle est de moins 

de 30%. Il semble même que le niveau de qualifications des sortants du 

système d’ETFP est en deçà des attentes des entreprises. 

L’état des lieux des effectifs de ressources humaines fourni par les différentes 

directions régionales par sous-secteur permet de constater que la 

prédominance de cadres dans le secteur à tous les niveaux 

d’enseignement.  

Sur le plan structurel, les ressources humaines liées au secteur de l’éducation 

sont en majorité des enseignants qui n’ont donc que des compétences 

dans cette pratique. Or, pour soutenir le secteur, il est indispensable d’avoir 

au-delà des qualifications d’encadrement d’autres compétences 

transversales sur le plan technique et comportemental notamment pour les 

tâches administratives et de gestion du personnel ou de gestion des stocks 

ou encore de traitement des données statistiques. Cela implique, à 

différents niveaux de qualification, la connaissance et la maîtrise de 

l’informatique et plus généralement des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication.  Dans le secteur de l’éducation, ces 

fonctions sont assurées par des enseignants sans aucune notion de base. 

Tableau 26: Etat des lieux des qualifications des Ressources Humaines (RH) 

Structure Catégorie 
Effectifs 

Structure Catégorie 
Effectifs 

2014 2015 2014 2015 

DRESS 

 

 

A1 11 11 

IEFPT 

A1  02 

A2 11 11 A2  07 

A3 06 06 A3  02 

B1 04 04 B1  01 

Auxiliaires 06 06 C1  08 

DDES /  

NY 4 

A1 19 18 

CNOU 

A1 02 02 

Auxiliaires 02 02 A2 01 01 

A2 26 25 A3 01 01 

DDES/ 

NY 3 

A1 20 20 B1 03 03 

A2 270 200 C1 130 130 

A3  63 49 

DRCAL 

A2 01 01 

E.C ; ASCN ; AUTRES 188 231 A1 02 02 

DDES/ 

NY 2 

A1 24 32 AJCN 02 02 

A2 515 505 Contractuel 01 01 

A3 95 86 

DRJS 

A1 06 06 

B1 32 43 A2 08 08 

B2 00 06 B2 12 12 

C1 40 53 

Contractuel 01 01 Auxiliaires 25 28 

Autres 63 54 

NB : A1 : Professeur d’enseignement secondaire ; A2 ; Chargé d’enseignement ; A3 : Professeur de 

CEG 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 
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2.2. Analyse du secteur de l’éducation selon les régions 

2.2.1. Région de Niamey 

a. Les ressources humaines et leurs qualifications : états des lieux 

Au niveau de l’éducation primaire, le cadre institutionnel est constitué 

d’une direction régionale de l’éducation primaire et de directions 

départementales.  

La répartition des ressources entre les sous-secteurs de l’éducation est 

inéquitable et est source de déséquilibre dans le développement du 

secteur. 

L’analyse des qualifications des ressources humaines dans le sous-secteur de 

l’éducation primaire montre une prédominance des instituteurs. En effet que 

ce soit au niveau administratif ou de l’encadrement, la grande majorité des 

agents sont des enseignants. Au niveau administratif, ce sont ces 

enseignants qui assurent tant bien que mal les fonctions nécessaires. 

Tableau 16: Situation des effectifs de ressources humaines 

Titres ou postes 

Catégories 

DREP/A/PLN/EC 

Direction 

Départementale 

de l’Enseignement 

Direction 

Départementale 

1 et 2 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Inspecteur  27 30 2 2 16 17 

Chargé d’enseignement 30 26 17 16 15 14 

Conseiller pédagogique 120 114 0 1   

Instituteur 137 133 15 15 15 15 

Instituteur Stagiaire 2 1     

Instituteur Adjoint 96 88 2 2 2 2 

Instituteur  Adjoint Stagiaire 2 4     

Moniteur 3 3     

Contractuel 11 19 1 1 1 1 

Auxiliaire 44 48     

Total   37 37 49 49 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 
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Tableau 17: Situation des effectifs de ressources humaines 

Titres ou postes 

Catégories 

IEFPT/NY 

IEP/FA 

Niamey 

(CUN1-CUN2) 

Inspection 

Primaire 

Niamey3 

IAENF 5ième 

arrondissement 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Inspecteur   3 - 1     

Chargé 

d’enseignement 
 7 3 3 4 4 3 3 

Conseiller 

pédagogique 
 4 10 7 7 7 3 2 

Instituteur  0 112 114 11 12 - 2 

Instituteur Stagiaire  0       

Instituteur Adjoint  0 346 447 2 2   

Instituteur  Adjoint 

Stagiaire 
        

Moniteur         

Contractuel  5     14 15 

Auxiliaire  1   4 4   

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

Au niveau secondaire, les effectifs de personnel sont évolution avec une 

forte prédominance des professeurs d’enseignement secondaire (PES) et 

des Chargés d’enseignement (CE) aussi bien au niveau de la DRES qu’au 

niveau des directions départementales. La formation professionnelle et 

technique, l’enseignement supérieur et la culture enregistrent des effectifs 

plus faibles.  

Le répertoire des qualifications (CF annexe) constitué à partir des 

informations collectées permet de constater que les profils postes sont 

généralement respectés en ce qui concerne le personnel d’encadrement. 

La situation est différente au niveau administratif où plusieurs postes 

exigeant des compétences transversales sont occupées par des 

enseignants (gestionnaire des ressources humaines, informaticien,  

statisticien, etc.) 
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Les principales difficultés énumérées par les personnes interviewées sont 

distinctes d’un sous-secteur à un autre. Au niveau de l’enseignement 

primaire, alors que les inspections se plaignent entre autres de la mauvaise 

répartition du personnel, du pléthore des effectifs des élèves et de 

l’insuffisance de personnel d’appui, l’association des parents d’élèves pose 

la problématique de la qualité de l’enseignement. Au niveau secondaire, 

c’est surtout l’insuffisance des compétences pédagogiques et l’adéquation 

poste-profil qui constituent les problèmes les plus récurrents. L’adéquation 

poste-profil constitue également un problème au niveau du sous-secteur de 

l’enseignement supérieur tandis qu’au niveau professionnel, le niveau de 

qualification des formateurs pose problème. Le tableau ci-dessous donne la 

situation des difficultés rencontrées par chaque sous-secteur et les mesures 

préconisées. 
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Tableau 18: Difficultés et mesures préconisées 
Secteur Structures Difficultés rencontrées  Mesures préconisées pour relever la qualité  Besoins d’assistance techniques  

Primaire 

DREP/A/PLN/EC 

 Insuffisance des compétences 

 Forte croissance démographique  

 Manque de moyen adéquat 

 Dotation en moyens adéquats 
 Renforcement des capacités 

 Formation continue 

Directions 

Départementales 

de l’Enseignement 

 Demande très forte (demande sociale en éducation) 

 Priorité donnée à l’éducation de masse plutôt qu’à la qualité 

 Absence de renforcement de capacité, prolifération des 

classes (l’absence d’une carte scolaire). 

 Le non-respect des textes relatifs aux attributions, les moyens 

de fonctionnement  font  défaut. 

 Promouvoir la qualité plutôt que la quantité 

Promouvoir la formation continue 

 

 Renforcement des capacités 

 Formation continue 

IEP Niamey3 

 Congé de maternité 

 Gestion des ressources au niveau des directeurs d’écoles 

 Retards dans le paiement des pécules des enseignants 

contractuels 

 Absence de recyclage des maitresses craies à main  

Renforcer la gestion des ressources au niveau des 

directeurs d’écoles 

Paiement à terme échu des pécules des 

enseignants contractuels 

Formation continue des maitresses craies à main 

 Renforcement des capacités 

 Formation continue 

IEP franco Arabe1 

(2&3ème  

arrondissement) 

Mauvaise répartition des enseignants 

 Surcharge dans les classes 

 Irrégularité des visites terrains 

 Manque d’harmonie des canevas des rapports  de visite 

Réorganisation de l’administration 

Dotation des inspections en moyens matériels et 

financiers 

Harmonisation des canevas de rapports de visite 

 Besoin de financement, (bureau, 

local, équipement etc.…).  

IEP/FA Niamey 

(CUN1-CUN2) 

 Irrégularité des visites terrains 

  
 Dotation de moyens adéquats   

IAENF 5ième 

arrondissement 

 Pléthore de contractuels 

 Manque du personnel auxiliaire (manœuvre, planton) 

 Non insertion dans la formation aux petits métiers, le processus 

de certification donnera plus de crédibilité à  la formation 

 Affectation des contractuels en fonction du 

besoin de l’inspection 

 Renforcement de capacités en 

TIC et GRH, Dotation d’un local 

propre  

IEP Niamey 3 

 Congé de maternité 

 Gestion des ressources au niveau des directeurs d’écoles 

 Paiement à terme échu des pécules des enseignants 

contractuels 

 Absence de recyclage des maitresses craies en main 

 Réguler la détermination du congé de la 

maternité  

 Sensibiliser les directeurs à la gestion du personnel  

 Payer les enseignants contractuels à terme échu 

 Favoriser le dialogue avec les enseignants,  

 augmenter les sessions de CAPED 

 Formation continue des maitresses  

 Revalorisation de la fonction enseignante en 

adoptant le statut particulier des enseignants. 

 Renforcement des capacités des 

enseignants en morale 

professionnelle, civisme, en 

gestion des ressources et en 

administration 
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Secteur Structures Difficultés rencontrées  Mesures préconisées pour relever la qualité  Besoins d’assistance techniques  

Association 

régionale  des 

parents d’élèves et 

étudiants 

 Formation  initiale défaillante 

 Application limitée des normes pédagogiques 

 Démission des parents 

 Politisation de l’administration 

 Dépolitisation de l’école 

 Renforcement de capacité  en pédagogie 

 Motivation des enseignants 

 Retour à l’ancien système CFEP  

 Renforcement des moyens 

financiers et matériels 

ENI de Niamey 

 Insuffisance de renforcement de capacité des encadreurs 

venant directement de l’université 

 Insuffisance de matériel roulant 

 Retard dans la transmission de la liste des élèves entrant 

 Renforcement de capacité des encadreurs  

 Affectation des encadreurs au profil-poste 

 Renforcement du matériel roulant 

 Formation en pédagogie 

Secondaire 

DRES 

 Les  salaires des enseignants sont dérisoires 

 Forte féminisation de l’enseignement 

 Volonté de la plupart des enseignants de rester à Niamey 

 Motiver les enseignants 

 Faciliter la mobilité des enseignants en les 

motivant 

 Formation des formateurs 

DDES/NY 4 

 Adéquation Profil/emploi 

 Insuffisance de compétences pédagogiques 

 Insuffisance des  matériels didactiques 

 Pléthore d’effectif des élèves qui entrave la qualité des cours 

 Réticence d’aller dans les périphéries  à cause de la distance 

ou de l’enclavement 

 Les enseignants se plaignent d’être mal payé 

 Insuffisance des équipement/Infrastructures 

 Encourager la formation continue des enseignants 

et du personnel administratif en gestion des élèves 

 Allouer plus de moyens à l’encadrement 

 Poursuivre la formation continue dans toutes 

disciplines  

 

 Matériel didactique, informatique 

 Organisation de la formation en 

TIC  

 Formation des contractuels   

 Moyen de déplacement  pour 

être régulièrement  sur le terrain  

DDES/NY 3 

 Insuffisance des Professeurs SVT 

 Comportement de certains enseignants contractuels 

 Problème des UP(les enseignants ne se mettent pas ensemble 

pour travailler) 

 Absence de vocation et/ ou de motivation 

 Recruter des enseignants en qualité et en quantité 

 Promouvoir la formation continue 

 Renforcer le fonctionnement des UP (unité 

pédagogique) 

 Renforcement des capacités 

DDES/NY 2 
 Mauvaise répartition des enseignants 

 Déficit en formation pédagogique 

 Renforcer l’encadrement pédagogique 

 Renforcer le fonctionnement des UP (unité 

pédagogique) 

 Recycler les enseignants via formation continue  

 Formation des formateurs 

CEG MID-×I 

 Insuffisance de compétences des enseignants 

 Inadéquation poste profil 

 

 

 

 

 Recruter les professeurs par un test de sélection  

 Promouvoir les compétences et améliorer la 

qualité de la formation 

 Formation des formateurs 
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Secteur Structures Difficultés rencontrées  Mesures préconisées pour relever la qualité  Besoins d’assistance techniques  

Professionn

el 

IEFP/T 
 Problème financier,  problème d’orientation de l’Etat, 

concours d’entrée dans les centres et à titre privé 
 Renforcer l’encadrement  Formation en pédagogie 

CTK 

 Incompétence de certains formateurs 

 Problème de personnel d’appui (manœuvre, cuisinier,  

gardien) 

 Faire le lobbying auprès des partenaires (JICA, 

Somair, Sonichar), Recruter dans le fonds privé 

d’un gardien et d’un coursier 

 Renforcer les capacités des ressources humaines  

 Renforcer les moyens matériels et les ateliers 

 Formation en pédagogie 

Supérieur 

Université Abdou 

Moumouni 

 Inadéquation profil poste-emploi et sous-qualification 

 Insuffisance du renforcement des capacités du personnel 

 Recruter selon le profil poste/emploi et les 

différentes filières  d’enseignements   

 Recruter le personnel permanent en qualité et en 

nombre 

 Renforcer les compétences du personnel  

 Dotation en matériels techniques 

de laboratoires  

 Equipement informatique 

 Octroi d’un local. 

 Renforcement des capacités  

CNOU 
 Insuffisance des ressources allouées  

 Insuffisance des moyens  de fonctionnement 

 Renforcement des capacités à travers des 

formations ciblées 

 Les infrastructures d’accueil 

(restauration et logement) 

Culture 

DR de la culture, 

des Arts et Loisirs 

 Très faible niveau des élèves venant du CM2 et orientés vers 

le centre de formation 
  Renforcement des capacités 

Group Marhaba et 

super Bonkaney 
 Insuffisance des moyens  de fonctionnement 

 faire la promotion de la musique au niveau moyen 

de l’éducation (Etat) 

 Accélérer la création de l’institut national des arts 

et de la culture(INAC) et des écoles de formations  

des arts et culture(EPAC) 

 Formation des musiciens,  

 Appui technique et financier.  

Group wakillam 

Talakawa 

 Insuffisance de spécialistes  

 Manque de 9 spécialistes dans certains domaines 

 Formation des formateurs et des groupes 

artistiques car la majorité font de l’amateurisme 

 Dotation en matériels adéquats 

 Renforcement des capacités 

Group Danké 

Danké 
 Incompréhension des fois entre les artistes 

 Multiplier les contacts avec les groupes à travers 

les réunions pour discuter et trouver des solutions 

 Avoir un local et les matériels pour 

travailler 

CFPM/TAYA 

 Insuffisance du budget alloué au centre 

 Insuffisance des professeurs qualifiés et spécialisés 

 Pas d’orientation des élèves par l’Etat 

 

 

 

 

 Donner une place de choix à la musique 

 Orienter des élèves titulaires du BEPC 

 Rehausser le  budget alloué  

 Faire la promotion de la music à travers des 

coopérations bilatérales et multilatérales 

 Renforcement des capacités 



 

48 

Secteur Structures Difficultés rencontrées  Mesures préconisées pour relever la qualité  Besoins d’assistance techniques  

Jeunesse 

DR Jeunesse & 

Sport 

 Difficultés d’ordre économiques 

 Difficultés liées aux facteurs sociaux 

 Soutenir les jeunes 

 Promouvoir le développement social des jeunes 
 Renforcement des capacités 

INJS  Problème d’infrastructures et des moyens financiers  Augmenter les infrastructures et moyens financiers  Renforcement des capacités 

CNJ 
 Trop d’analphabètes dans les structures d’où absence des 

compétences   

 Renforcer les critères de sélection les membres du 

conseil 
 Renforcement des capacités 

Centre technique 

de football le 

Baobab 

 Insuffisance d’entraineurs 

 Insuffisance de secrétaires 

 Insuffisance de gestionnaires 

 Recruter des entraineurs 

 Recruter des secrétaires 

 Recruter des gestionnaires 

 Mettre l’accent sur la sensibilisation des 

parents à orienter leurs enfants 

 Renforcement des capacités 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 
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b. Qualifications : offre et besoins 

L’objet de cette section est d’apprécier l’offre de formation et son 

adéquation avec les besoins réels de développement des services.  

L’offre de formation dans le secteur de l’éducation se présente différemment 

suivant les niveaux considérés. Le tableau ci-dessous récapitule la situation 

dans chacun des sous-secteurs considérés. Cette offre est destinée à 

répondre à une demande qui très souvent surpasse l’offre.  En témoigne 

l’importance des besoins consignés dans le tableau ci-après. 

En termes de capacité, les écoles ou institutions de formation peuvent dans 

certains cas répondre aux besoins exprimés. Par exemple au niveau primaire, 

les institutions comme l’ENS et l’ENI peuvent servir de cadre lorsqu’elles sont 

mieux organisées. L’école normale supérieur de création plus ancienne 

dispose des compétences nécessaires et a déjà fait ses preuves dans la 

formation des instituteurs. En ce qui concerne, l’Ecole normale des instituteurs 

de Niamey, il s’agit d’une création récente qui n’a pas encore livrée de 

produits sur le marché du travail. 

Au niveau secondaire et professionnel, les Directions départementales et 

inspections de la formation professionnelle estiment également que les 

structures d’enseignement ont la capacité technique et matérielle de 

répondre aux besoins du sous-secteur. A titre illustratif, l’exemple du lycée 

d’enseignement professionnel Issa Beri est souvent cité comme centre de 

référence de même que celui de Kalmaharo. La particularité de ces centres 

et qu’ils sont soutenus par des financements extérieurs. Pour les autres centres 

publics, leur faible capacité technique serait due à l’insuffisance des 

encadreurs et des ressources matérielles. 
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Tableau 19: Caractéristiques de l’offre de formation dans les écoles  

Secteur Institutions  Types de formation Compétences développées Groupes cibles 
Trois filières qui intéressent le 

plus 

Primaire 

IFAENF 

Instituteur    

DAFPA (diplôme d’aptitude à la 

formation permanente et à 

l’alphabétisation    

DEGAENF 

Agents dans les inspections de 

l’éducation non formelle   

Enfants moins de 15 ans qui 

ne sont pas dans 

l’éducation formel   

Licence 1 

Master 1(selon le système LMD) 

Conseillers pédagogique  et 

conseillers d’Etat  

Titulaire BEPC ou équivalent  

en une formation de 3 ans 

ENI de 

Niamey 

Instituteur adjoint 

Instituteur 

Conduire, évaluer les activités 

d’enseignement et d’apprentissage 

Elèves-maitres 

BEPC et BAC 

 Formation continue 

Vocation : Formation continue dans 

des compétences, renforcement des 

capacités pédagogique des 

enseignants sur le terrain 

ENS-IA (Instituteur Adjoint) 

Enseignants contractuel 

Brute 

Recherche Action Opérer des innovations dans les ENI 
Encadreurs pédagogiques 

et enseignants  

Second

aire 

CEG MID-×I Enseignement général niveau1 BEPC Elèves de 10 à 18 ans 
Série A 

Série D 
DDES/NY 4 Enseignement général niveau 2 

BAC 17 à 19 ans 
DDES/NY 3 

Professi

onnel 
CTK 

Construction métallique 

Electricité équipement 

Maintenance Informatique et électronique 

Mécanique Réparation Auto 

Comptabilité Informatique 

BEP équivalent au BAC 

18 à 24 ans titulaires du 

BEPC ou du CAP qui arrivent 

par concours organisé par 

le MEP/T 

Electricité Equipement (Plus 

de 90% des élèves qui 

admettent) 

Mécanique réparation Auto 

Maintenance Informatique  

Supérie

ur 

Ecole 

Normale 

Supérieur 

(ENS) 

Inspecteur de l’enseignement secondaire et 

professionnel 

Encadrement pédagogiques des 

enseignants, contrôle et suivi du 

système éducatif 

Conseillers pédagogiques 

(DEA, Ingénieurs) 

DAP/CEG 

Conseillers et inspecteurs 

pédagogiques 

Conseiller pédagogique de l’enseignement 

secondaire et professionnel  
Contrôle et suivi du système éducatif Instituteurs 

Enseignants du secondaire (collège et lycée) CAPES ou Master professionnel  Licenciés ou Bacheliers  

Techniciens de laboratoire scolaire  Instituteurs 

Conseiller pédagogique  en maintenance  bacheliers 

Inspecteur pédagogique de l’enseignement primaire Encadrement pédagogique Conseillers pédagogiques d 

Conseiller pédagogique de l’enseignement primaire  Instituteurs du primaire 

Spécialiste en administration scolaire(en cours)  Bacheliers et licenciés 

Formation des formateurs des ENI  Licenciés en disciplines 

Culture CFPM/TAYA 

Music traditionnelle 
Initiation à la pratique des instruments 

traditionnels,  

CM2 jusqu’à plus et des 

musiciens  qui n’ont jamais 

de formation dans le 

domaine  

La guitare 

La batterie 
Music moderne Formation aux instruments modernes 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 
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Tableau 20: Besoins en qualifications et compétences des ressources humaines  

Secteurs Structures  Nombre de postes concernées et Profil recherché Stratégies actuelles de couverture des besoins  

Education primaire 

DREP/A/PLN/EC 

1 Statisticien 

1 Informaticien 

1 Gestionnaire du personnel 

1 Financier 

 

IEP/FA Niamey (CUN1-CUN2) 

1 agent service personnel/financier 

1 agent service Statistique 

1 agent service étude et programmation 

 

Inspection Primaire Niamey3 

1 agent au service Statistique 

1 agent au service d’informatique 

1 agent au service Ressource humaine 

1 agent Hygiène/Assainissement 

388 Enseignants contractuels 

9 moniteurs dont 7 femmes 

Tout corps confondu, il y a 916 Enseignants 

Appel au personnel d’appui c'est-à-dire les 

administrateurs de la DREP, aux PAC (parents, amis, 

connaissances) maitrisant surtout l’informatique, la 

Statistique, etc. 

IAENF 5ième arrondissement 

1 agent au service informatique  

1 agent au service ressource humaine 

1 agent planton 

1 agent de sécurité  

Consultation de l’internet 

Formation continue sur le net. 

Directions Départementales 

de l’Enseignement 

1 agent au service Statistique 

1 Agent au service Informatique 

1 agent au service Finance 

Utilisation des moyens de bord, apprentissage sur 

l’état 

Secondaire 

DRESS A tous les niveaux Entraide entre les divisions  

DDES/NY 4 
2 agents dont 1 agent du service financier (Spécialiste en gestion financière) 

et 1 magasinier (Spécialiste en gestion du matériel) 
Apprentissage sur le tas avec le temps  

DDES/NY3 
3 agents dont 1 au secrétariat (Secrétariat de direction), 1 agent à la 

scolarité (Conseiller en éducation) et 1 magasinier 

Recours à des compétences qui répondent  plus ou 

moins aux attentes 

DDES/NY 2 
4 agents dont 1 à la statistique scolaire, 1 à la cellule informatique, 1 au 

service ressources financiers et 1 au poste de Direction 

Appel aux compétences du chef de service, ce qui 

le rend débordé 

Professionnel IEFP/T Conseiller pédagogique disciplinaire et un inspecteur disciplinaire Débrouillardise 

Supérieur CNOU 
1 agent au service restaurant 

1 agent au service entretient des locaux 
Les réunions d’échanges et de sensibilisation 

Culture 
Direction Régionale de la 

culture, des Arts et Loisirs 

Agents à la Direction des Arts et Loisirs  

Agents à la Direction des patrimoines culturels & musée du livre 

Agents à la Direction des industries et de l’économie culturelle 

Agents à la Direction du cinéma 

Agents à la Direction des industries et économies artistiques 

Ces directions ne sont pas opérationnelles 

Jeunesse DR Jeunesse & Sport 

1 Gestionnaire du personnel (Spécialiste en RH) 

1 financier 

1 Statisticien 

1 Chargé d’étude et programmation 

On utilise les moyens disponibles, c'est-à-dire les 

cadres que nous avons, (participent aux ateliers, aux 

séminaires pour se former)   

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 
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L’enquête sur le terrain a permis de réunir toutes les suggestions des acteurs 

du terrain sur les qualifications et compétences appropriées à promouvoir 

pour développer le secteur. Le tableau ci-dessous fait la synthèse de ces 

informations par sous-secteur et par structures. On note dans presque tous les 

sous-secteurs une nécessité de renforcer la qualité de l‘enseignement, de 

promouvoir les compétences transversales et d’initier des actions de 

recyclage des enseignants.  

Au niveau supérieur, les qualifications et compétences à promouvoir  

concernent les capacités de recherche, de conception et d’élaboration des 

politiques et stratégies de mise en œuvre. En d’autres termes, les 

qualifications et compétences qui vont contribuer à améliorer la rentabilité 

du secteur. On peut relever entre autres les compétences dans les domaines 

suivants: (i) recherche de semences à haut rendement ; (ii) recherche sur les 

techniques de production adaptée au contexte, (iii) protection de 

l’environnement ; et (iv) conception des techniques de stockages adaptées 

et développement des stratégies d’écoulement de la production. 

Tableau 21: Qualifications et compétences appropriées à développer pour 

promouvoir le secteur 

Sous-

secteurs 
Structures Qualifications et compétences à promouvoir 

Education 

Primaire 

ENI de Niamey 
 Maitrise des disciplines, des didactiques 

 Techniques pour rendre l’enseignement flexible 

Inspection Primaire 

Niamey3 

 Compétences en Statistique, Informatique,  

 Compétences en Gestion Ressources Humaines,  

 Compétences en Hygiène/Assainissement 

IAENF 5ième 

arrondissement 

 Planification  

 Certification 

 Gestion de politique et éducation  

 Alphabétisation fonctionnelle avant l’alphabétisation intensive 

Secondaire  

DRES  Capacités en statistique  

DDES/NY 4 
 Capacités des responsables académiques en administration et gestion 

 Compétence pédagogique et TICs 

DDES/NY 3  Compétences liées aux besoins du secteur  (qualification/emploi) 

DDES/NY 2  Gestionnaire et planificateur du secteur éducatif 

Professionn

el 

IEFP/T  Formations agro pastorales  

CTK 
 Compétences liées aux techniques nouvelles conformes aux normes 

internationales 
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Sous-

secteurs 
Structures Qualifications et compétences à promouvoir 

Supérieur CNOU  Compétences en restauration, assainissement  et entretien 

Culture 

D R de la culture, 

des Arts et Loisirs 
 Formation  des formateurs 

 Compétences spécialisées  
CFPM /TAYA 

Jeunesse 

DR Jeunesse& Sport 

 Formateur spécialisé en Sociologie, psychologie, médecine du sport 

 Informatique, 

 Statistique 

Institut  National de 

la jeunesse et du 

Sport 

  

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

 

2.2.2. Région d’Agadez 

Dans le domaine de l’éducation et la formation, la situation des ressources se 

présente au niveau de cette région comme suit.  

- Université d’Agadez  

Tableau 22: répartition des agents de l’Université d’Agadez 

Structure 
Titres ou 

postes 

Catégo

ries 

Effectifs 

2011 2012 2013 2014 2015 

Université 

d’Agadez 

Personnel 

Personnel 

enseignant 

A1     08 

A2     -- 

Personnel 

administratif 

A3     -- 

B1     03 

Auxiliaires 
C1     04 

D     05 

 Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

 

Cette institution venait d’être créée et commencera ces activités avec la 

rentrée académique prochaine, ce qui explique la disponibilité des effectifs 

seulement pour l’année 2015.  

 

 

 



 

54 

- Au niveau de la formation professionnelle et technique 

 Figure 7:Répartition des cadres par catégories de 2012 à 2015 

 
Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

 

On constate une évolution du personnel à partir de 2015.  

- Enseignement Secondaire 

Tableau 23: répartition des agents de la DRES d’Agadez 

Structure Titres ou postes Catégories 
Effectifs 

2012 2013 2014 2015 

DRES 

d’Agadez  

 

 

 

Personnel 

Personnel 

enseignant 

A1 32 30 45 49 

A2 86 92 257 275 

Personnel 

administratif 

A3 107 112 127 157 

B1 73 97 102 116 

Auxiliaires 
C1 59 53 50 68 

D 38 42 49 56 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 
 

Les Ressources Humaines au niveau de l’enseignement secondaire au niveau 

de la région d’Agadez se résument aux effectifs ci-dessus. Le personnel 

enseignant et le personnel administratif qui sont souvent des enseignants 

faisant fonction dans l’administration.  
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- Education Primaire  

Tableau 24: répartition des agents de l’Education Primaire d’Agadez 

Structure Titres ou postes Catégories 
Effectifs 

2011 2012 2013 2014 2015 

Direction 

Régionale 

Education 

Primaire 

d’Agadez  

Personnel 

CADRES 

A1 0 0 0 0 0 

A2 01 01 01 02 02 

A3 01 01 01 02 02 

B1 00 01 02 03 04 

Auxiliaires 
C1 184 222 217 154 161 

D 04 04 04 02 02 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

 

Le personnel au niveau de direction de l’Education Primaire présenté dans le 

tableau ci-dessus est composé essentiellement des agents administratifs, les 

inspecteurs et les conseillers pédagogiques.  

- Direction de la Culture 

Tableau 25: répartition des agents de la Direction de la Culture d’Agadez 

Structure Titres ou postes Catégories 
Effectifs 

2011 2012 2013 2014 2015 

Directeur de la 

Culture 

d’Agadez  

 

Personnel 

Cadres  

A1 0 1 1 2 2 

A2 1 1 1 1 1 

A3 0 0 0 0 0 

B1 2 2 2 1 1 

Auxiliaires 
C1 0 0 0 0 0 

D 0 0 0 0 0 
Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

 

- Direction Jeunesse et sport 

Tableau 26: répartition des agents de la Direction des Sports d’Agadez 

Structure Titres ou postes Catégo

ries 

Effectifs 

2011 2012 2013 2014 2015 

Directeur 

de la 

Jeunesse 

et sport  

d’Agadez  

Personnel 

Cadres A1 6 6 7 7 6 

A2 1 1 1 0 0 

A3      

B1      

Auxiliaires C1 1 1 1 1 1 

D 2 2 2 2 2 
Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 
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b. Qualifications – offre et besoins  

 

Au-delà du déséquilibre entre l’offre et les besoins, il existe en réel contraste 

entre les départements de la région. En effet, les personnels sont concentrés 

dans les communes d’Agadez et Arlit que les départements de Tchirozérine, 

Bilma et Aberbissinet.  

 

Tableau 27: Appréciation de la qualification  

Structures 

Appréciation des 
qualifications des RH 

Adéquatio
n de l’offre 
aux 
besoins 

Mesures préconisées 

Qualitatif 
Quantita
tif 

Université 
Agadez 

1ère 
dotation  

1ère 
dotation  

1ère année  

Ecoles 
normales  

Satisfaisa
nt 

Bon Adéquat 
Renforcer les critères de qualification des 
enseignants 

DRES Suffisant passable Adéquat Recruter les agents administratifs d’appui  

DREPT Suffisant 
Satisfaisa
nt 

Adéquat Renforcer les capacités des formateurs 

DREP Insuffisant  Bon  Adéquat 
Renforcer la gestion des contractuels  
Renforcement des capacités 

Direction 
de la 
culture 

Personnel 
trop juste 

Passable  adéquat Renforcer les RH pour relancer le secteur 

Direction 
des sports 
 

Personnel 
limité 

bon adéquat  

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 
 

2.2.3. Région de Diffa 

a. Les ressources humaines et leurs qualifications : états des lieux 

Dans la région de Diffa, le dispositif d’offre de formation dans le secteur de 

l’éducation est composée d’une Inspection pour l’Eduction de Base, un 

collège d’enseignement technique (CET), un centre de Formation aux Métiers 

(CFM), un centre de Formation Professionnel et technique (CFPT), un lycée 

technologique et une Maison de la Jeunesse et des Sports. 

L’offre de formation se répartit entre l’enseignement général et la formation 

professionnelle. Le tableau ci-dessous donne la situation de l’offre 

d’éducation dans la région de Diffa. Le constat au niveau de l’enseignement 

général est l’absence de l’informatique dans l’offre de formation. En ce qui 

concerne la formation professionnelle, elle est surtout dominée par les filières 
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tertiaires qui accueillent des apprenants déscolarisés ou détenteur du brevet. 

Plusieurs filières offrant aujourd’hui de réelles opportunités ne sont pas prises 

en compte par l’offre. On peut citer entre autres, la plomberie sanitaire, 

l’électricité bâtiment, le froid et la climatisation et les filières agro-sylvo-

pastorales. 

Tableau 28: Etat des lieux des qualifications et compétences 

STRUCTURE TITRE OU POSTE NIVEAU 
Personnel 

adapté 
justification 

CET DIFFA 

 

Auxiliaires Autre 

Oui 
Les résultats enregistrés chaque année sont 

bons 

Technicien BEP 

Formateur BEPC 

Directeur BTS 

Technicien Certificat 

Formateur CFEN 

CFM DIFFA 

 

Formateur BEP 

Oui 
Les diplômes et compétences des agents 

correspondent aux critères exigés 

Formateur CFDC 

Directeur CFEN 

Formateur CPFP 

CFPT DIFFA 

 

Formateur Licence 

Non 
Manque de personnel en nombre suffisant 

ou de certaines compétences 

Formateur BTS 

Formateur Génie rural 

Formateur Licence 

IEB DIFFA 

 

Directeur A 2 

Non Manque de formation 
Agent de bureau A 2 

Conseiller 

Pédagogique 
B1 

MJC DIFFA   Oui 
Les diplômes et compétences des agents 

correspondent aux critères exigés 

LYCEE 

TECHNOLOGIQ

UE DIFFA 

  Oui 
Les diplômes et compétences des agents 

correspondent aux critères exigés 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

 

Figure 8: Evolutions des effectifs de RH à l’IEP et à la DREP/T de Diffa 
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Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

Sur le plan structurel, l’adéquation poste profil est globalement satisfaisant 

même si des décalages existent à certains niveaux. Comme le montre le 

tableau ci-dessous, au niveau de la DREP/T, le poste de financier est assuré 

par un enseignant. 

Tableau 33 : Adéquation poste profil 

STRUCTURE Poste pourvu 
Qualifications ou diplômes 
actuels 

Respect du minimum 
requis selon les normes 

IEP Diffa 
 

Inspecteur pédagogique Inspecteur  Oui 

Conseiller pédagogique Conseiller Oui 

Instituteur Instituteur Oui 

Contractuel BEPC Non 

DREP/T Diffa 
 

Directeur régional IEP/CASU Oui 

Directeur adjoint CAP/PLP Oui 

Service financier Instituteur Non 

Service des examens et concours BTS comptabilité gestion Oui 

Service orientation et insertion 
professionnelle 

BEP bâtiment Non 

Inspecteur pédagogique CAP/PLP Oui 

Proviseur Licence Histoire Géographie Oui 

DREP/T Diffa Censeur Ingénieur génie électrique Oui 

Direction régionale 
des enseignements 
secondaire 
 

Inspecteur CAPES Oui 

Conseiller pédagogique CAPES Oui 

Prof lycée Licence/Maitrise Oui 

Prof CEG DAP/CEG Oui 

Direction régionale 
des enseignements 
professionnels 
 

Financier IA, I, P/CEG, CE, P/CEG, CAPES Oui 

Directeur Licence/Psysique Oui 

Service Etude et programmation Licence/Histoire Oui 

Service RH Licence/Sociologie Oui 

Insertion des jeunes CAP/JA Non 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 
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Le secteur souffre de plusieurs maux tel que le montre le tableau ci-dessous. 

On peut citer entre autre l’insuffisance du personnel d’encadrement, des 

moyens didactiques et logistiques et les problèmes d’affectation du 

personnel. Sur le plan qualitatif également, les insuffisances sont plus criardes. 

Elle est la conséquence du pléthore de contractuels qui sont très souvent sans 

aucune expérience dans l’enseignement, de la présence de formateurs 

n’ayant pas le profil requis. 

Tableau 29: Mesures  

STRUCTURE DIFFICULTES 
Mesures préconisées pour relever la 

qualité 

IEP Diffa 

Insuffisance de moyen de fonctionnement 
Doter les inspections des moyens de 

fonctionnement 

Absence de certaines compétences Développer les compétences manquantes 

Vétusté du matériel informatique Renouveler le matériel informatique 

DREP/T Diffa 

 

Manque de lieu d'hébergement 
Ouverture d'un centre de formation 

adéquat 

Manque de matériels Adopter le système d'école chantier 

Insuffisance de manuels scolaires et ouvrages de 

référence 

Créer les conditions matérielles, humaines 

et environnementales 

Absence de programme de formation standard Initier un programme de formation 

Manque de structure d'accueil pour les stages 
Créer une structure d’accueil pour les 

stages 

DRES Diffa 

 

Refus des enseignants de regagner leurs postes Reformer le système d’affectation des 

enseignants Délai pour information assez long 

DDES Diffa 

 

Insuffisance du personnel d'encadrement qualifié Recrutement de personnel d'encadrement 

qualifié 

Renforcement des capacités 

Dotation en moyens logistiques et 

financiers 

Insuffisance des moyens didactiques 

Insuffisance de formation continue 

IEFPT Diffa 

Insuffisance d'infrastructure 
Trouver les moyens de mettre les élèves en 

stage 

Recrutement des compétences 

Doter l’inspection des moyens matériels, 

d’équipement et humains. 

Insuffisance des formateurs 

Insuffisance d'équipement 

Manque d'intérêt de certains responsables 

Insuffisance des moyens de suivi 

Manque de structure d'accueil pour les stages 

CFPT Diffa 

 

Profil des enseignants non adapté Recrutement de personnel d'encadrement 

qualifié 

Dotation en moyens logistiques et 

financiers 

Création d'école à plus grande capacité 

d'accueil 

Insuffisance du personnel d'encadrement qualifié 

Insuffisance de moyens logistiques et financiers 

CFM Diffa 

 

Insuffisance du personnel d'encadrement qualifié Renforcement des capacités 

Dotation en moyens logistiques et 

financiers 
Insuffisance de moyens logistiques et financiers 

Lycée 

technologique  

Insuffisance du personnel d'encadrement qualifié Faciliter les stages de fin de formation au 

niveau des compagnies Insuffisance des moyens didactiques 

ENI Diffa 

 

Insuffisance de moyens logistiques et financiers Renforcement des capacités et les 

moyens logistiques et financiers Insuffisance du personnel d'encadrement qualifié 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 
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Outre, les mesures préconisées, certains responsables recommandent de 

bannir la contractualisation, de motiver les jeunes pour ‘éducation et de 

revoir la gestion des flux au niveau des ministères. 

b. Qualifications – offre et besoins  

L’analyse d’adéquation de  l’offre au besoin de l’offre fait ressortir que l’offre 

est insuffisamment adaptée à l’offre de formation principalement au niveau 

de l’éducation primaire et de la formation professionnelle et technique. Les 

raisons avancées pour expliquer cet état de fait sont : le niveau très bas des 

agents, l’insuffisance des matières d’œuvres et matériels didactiques utilisés 

et la faible qualité des prestations offertes. Les filières sont certes choisies par 

les communes elles-mêmes mais beaucoup de filières pour tant pertinentes 

ne sont pas pris en charge par les programmes de formation. 

Tableau 35 : Situation de l’offre de formation 

STRUCTURE FILIERES 

Qualifications et 

compétences à 

promouvoir 

Filières non pris en charge par 

l’offre 

DDES Diffa 

 

 Mathématiques 

 Sciences de la Vie 

et de la Terre (SVT) 

 Français 

 Mathématiques 

 Sciences de l’homme 
 Informatique 

CFPT Diffa 

 

 Mécanique auto 

 Génie civil 

 Construction 

métallique 

 Agriculture 

 Plomberie 

 Agriculture 

 Elevage 

 Plomberie sanitaire 

 Electricité Bâtiment 

 Froid et climatisation 

 Agriculture, Elevage 

 Pisciculture 

CFM Diffa 

 

 Economie familiale 

 Construction 

métallique 

 Mécanique auto 

 Economie de la famille 

 Construction 

 Mécanique 

 Agriculture 

 Pisciculture 

Lycée 

technologique  

 Pétrochimie 

 Génie électronique 

 Pétrochimiste 

 Electronicien 
 

ENI Diffa  Enseignement 
 Instituteurs 

 Instituteur adjoint 

Compétences transversales en 

informatique, statistiques 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

Pour assurer un développement harmonieux du secteur, les qualifications et 

compétences à promouvoir au niveau de la région de Diffa au niveau de 

l’enseignement professionnel : la création de filières relatives à la Conception, 

fabrication et entretien du machinisme agricole, la conception et mise en 

œuvre des fermes sylvo-agro pastorales, la maçonnerie, l’électricité bâtiment 
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et la plomberie sanitaire. Au niveau du sous-secteur de la jeunesse et sport, 

les qualifications et compétences à promouvoir peuvent être la 

transformation du lait, la transformation des déchets plastiques et la 

production des aliments pour bétail. Au niveau de l’enseignement primaire, 

une révision des programmes de formation des écoles normales s’impose 

pour relever la qualité de l’enseignement.  

Du côté de la demande, les besoins en qualifications et compétences 

déclarées par les responsables des structures visitées sont consignées dans la 

tableau ci-dessous : 

Tableau 30: Besoins 

STRUCTURE Besoins Nombre Postes concernés 

IEP Diffa 

 

Enseignant 208 Enseignant 

Auxiliaire 20 Planton-Manœuvre 

DREP/T Diffa 

 

Inspecteur  1 
Inspecteur pédagogique au service des 

enseignements et formations 

Gestionnaire  1 
Gestionnaire RH au service des affaires 

administratives et du personnel 

Planification - 

Programmation 
1 

Planificateur au service des études et de la 

programmation 

Comptable 

Gestionnaire 
1 Comptable Gestionnaire  au service financier 

Inspecteur  1 Inspecteur pédagogique régional 

Direction régionale 

des enseignements 

secondaire 

Inspecteur  5 Inspecteur pédagogique régional 

Conseiller 

pédagogique 
34 Conseiller pédagogique régional 

Professeur 100 Professeur lycée et CEG 

Laborantin 30 Chargé de laboratoire 

IEFPT Diffa 

 

Cadre 
 

Ingénieur CFPT 

Cadre 
 

Chargé d’Enseignement Technique (CET) 

Direction régionale 

de la jeunesse et 

du sport 

Professeur  5 
Professeur jeunesse et sport pour les Directions 

départementales 

Direction régionale 

de la jeunesse et 

du sport 

Cadre A2 12 Chef service communal 

Source : Auteurs, à partie des résultats de l’enquête sur le terrain 
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2.2.4. Région de Dosso 

a. Les ressources humaines et leurs qualifications : états des lieux 

Le tableau ci-dessous donne la situation des qualifications et compétences 

des ressources humaines dans les différentes structures du secteur de 

l’éducation. On observe que les cadres supérieurs se retrouvent surtout au 

niveau de l’inspection de l’enseignement de base et du centre de formation 

professionnelle et technique.  C’est d’ailleurs dans ces deux structures que le 

personnel semble ne pas être adapté aux besoins de développement des 

secteurs. Cela peut s’expliquer par le fait les cadres de l’inspection doivent 

réunir un certain nombre de compétences transversales (communication, 

gestion des ressources humaines), ce qui n’est pas toujours évident. En ce qui 

concernent les CFPT, l’évolution du l’environnement technique et 

économique fait de plus en plus à de techniques et technologies nouvelles. 

En l’absence d’un système de recyclage des formateurs, il est évident que la 

formation délivrée aux apprenants risque d’être très éloignée des besoins 

réels de l’économie.  

Tableau 31: Adaptation des qualifications 

STRUCTURE 
Personnel 

adapté 
justification 

CET DOSSO 

 
Non Manque de formation 

CFM DOSSO Non Manque de formation 

CFPT DOSSO Oui 
Les diplômes et compétences des agents 

correspondent aux critères exigés 

CONSEIL PEDAGOGIQUE DOSSO Non Manque de formation 

DDS DOSSO Non 
Manque de personnel en nombre suffisant 

ou de certaines compétences 

IEFA DOSSO  
Les diplômes et compétences des agents 

correspondent aux critères exigés 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

Pour établir la situation des ressources humaines du secteur de l’éducation, 

plusieurs structures ont été rencontrées dans la région de Dosso. D’un point 

de vus général, le personnel n’est pas adapté aux besoins de 



 

63 

développement du secteur. Les raisons avancées sont l’insuffisance des 

ressources humaines en quantité et le manque de formation continue des 

agents. 

b. Qualifications – offre et besoins  

En dehors de l’enseignement général, l’offre de formation professionnelle est 

également orientée vers les filières tertiaires. Les filières non pris en charge par 

la formation sont principalement, les filières liées à la transformation 

agroalimentaire dans les centres de formation aux métiers. 

Tableau 32: Caractéristiques de l’offre de formation 

STRUCTU

RE 

TYPE DE 

FORMATION 
COMPETENCES DEVELOPPEES GROUPES CIBLES 

Filières 

accueillant 

le plus 

d’apprena

nt 

Filières 

non pris 

en 

charge 

par l’offre 

DRES 

Dosso 

Séries A, C, D Enseignement générale Brevetés 
 

 
Franco arabe Enseignement générale Elèves 

CFM 

Dosso 

 

Electricité 

bâtiment 

Techniques de base  (installation 

domestique) 
Ouvert au public 

Electricité 

Bâtiment 

Couture 

Plomberie 

Transform

ation 

agroalim

entaire 

Economie 

familiale 
Couture, tricotage Ouvert au public 

Plomberie Installation plomberie Ouvert au public 

Mécanique 

rurale 
Dépannage moteur Ouvert au public 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

Les principales difficultés rencontrées par les structures de formation sont 

l’insuffisance des moyens didactiques, l’insuffisance du personnel 

d’encadrement qualifié et la récurrence des abandons de poste par faute 

de motivation. Dans les centres de formations aux métiers, l’insuffisance des 

moyens logistiques et financiers constituent une problématique de taille.  De 

l’avis des responsables de l’offre, un recyclage des encadreurs est 

indispensable. Par ailleurs, il serait judicieux de créer les conditions de 

motivation pour maintenir les enseignants en poste en milieu rural.  
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2.2.5. Région de Maradi 

a. Les ressources humaines et leurs qualifications : états des lieux 

Tableau 33: Qualifications des RH 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

 
 

STRUCTURE TITRE OU POSTE NIVEAU 
Justification de l’adaptation ou non du 

personnel 

CENTRE DE 

PROMOTION 

DES JEUNES 

 

Couturières Autre 

 
Formateur Niveau 1 

Informaticien Niveau 2 

Formateur Niveau 3 

CET MARADI 1 

 

Formateur BAC 

Les diplômes et compétences des agents 

correspondent aux critères exigés 

Manque de formation 

Les diplômes et compétences des agents 

correspondent aux critères exigés 

Manque de personnel en nombre suffisant 

ou de certaines compétences 

Formateur BEP 

Surveillant CFEN 

Directeur Licence 

Formateur Licence 

Formateur BEP 

Formateur Autre 

Surveillant CFEN 

Formateur Licence 

Directeur Maitrise 

Formateur Master I 

CFPT MARADI 

 

Administrateur A1 

Manque de personnel en nombre suffisant 

ou de certaines compétences 

Formateur A2 

Formateur A3 

Administrateur B1 

Formateur B1 

Administrateur B2 

Formateur B2 

Formateur B2 

Administrateur Autre 

CROU MARADI 

Chef logement Financier 

Personnel motivé 

Directeur 
Ingénieur génie 

mécanique 

Secrétaire Licence 

Chef du 

personnel 
Licence 

Chef transport Licence 

IEB MARADI 
  

Manque de formation 

Les diplômes et compétences des agents 

correspondent aux critères exigés 

IPR MARADI 

Animateur Niveau 2 

 

Formateur Niveau 2 

Conseiller 

Pédagogique 
Niveau 3 

Inspecteur  Niveau 4 

LYCEE 

TECHNIQUE 

MARADI 

Administrateur A1 

Les diplômes et compétences des agents 

correspondent aux critères exigés 

Formateur A1 

Administrateur A2 

Formateur A2 

Administrateur A3 

Formateur A3 

Administrateur Autre 

Formateur Autre 

Auxiliaires Autre 
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Figure 9 : Evolution des effectifs de RH à la DREP/T 

 
Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

Les qualifications et les compétences sont de façon générale conforme aux 

normes requis en ce qui concerne le personnel d’encadrement. Au niveau 

administratif, cette adéquation fait défaut pour les compétences 

transversales qui manquent. Les autres difficultés rencontrées au niveau des 

directions régionales sont liées au manque de moyens financiers, logistiques. 

b. Qualifications – offre et besoins  

A Maradi, l’offre de formation dans le secteur de l’éducation est assez 

diversifiée avec la disponibilité de plusieurs centres de formation à différents 

niveaux. On note à titre illustratif, outre les enseignements habituels, 

l’existence d’une école de formation en art et culture, d’un institut 

universitaire de technologie (IUT) et d’une université. Cette dernière regroupe 

la faculté d’agronomie et des sciences de l’environnement et la faculté des 

sciences et techniques. Les trois écoles sus mentionnées accueillent des 

étudiants de niveau bac ou des professionnels et l’offre est assez diversifiée 

avec des filières pertinentes et d’actualité. Toutefois, les besoins de 

développement ne sont pas tous couverts et beaucoup reste à faire. Par 

exemple, à l’université, des filières assez pertinentes comme l’économie rurale 

et la santé animale ne sont pas pris en charge par l’offre de formation.  
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Tableau 34: Caractéristiques de l’offre 

STRUCTURE 
TYPE DE 

FORMATION 

COMPETENCES 

DEVELOPPEES 
GROUPES CIBLES 

Filières 

accueillant le 

plus 

d’apprenant 

Filières non pris 

en charge par 

l’offre 

ENI 

Maradi 

Formation 

professionnelle 

Planification et gestion 

des RH 

Brevetés/ 

Bacheliers 

Enseignement 

Santé 
 

EFAC 

Maradi 

 

Musique Musicien Ouvert au public 

Musique 

Art plastique 

Audiovisuel 

 

Informatique Informatique Ouvert au public 

Arts plastiques Art plastique Ouvert au public 

Audiovisuel Cinématographe Ouvert au public 

Dramaturgie Dramaturge Ouvert au public 

IUT Maradi 

 

Génie civil 

Organisation et suivi des 

chantiers, contrôle des 

travaux 

Bachelier/Professi

onnel 

Génie 

électrique  

Génie civil 

Electromécani

que 

 

 Construction 

métallique 

(chaudronnerie 

 Tôlerie peinture 

 Commerce 

 Télécommunic

ation 

 L'exploitation 

pétrolière 

 Forage 

 Boucherie 

 Tôlerie peinture 

Génie électrique 
Maintenance et 

installation système 

Bachelier/Professi

onnel 

Génie 

mécanique 

Maintenance des 

équipements de 

production 

Bachelier/Professi

onnel 

Licence pro 

ATP/Route 
Route et ouvrages d'art 

Dut génie civil/ 

professionnel/BTS 

Licence pro AII 
Mise en œuvre des 

systèmes intelligents 

Dut génie 

électrique 

/professionnel/BTS 

Licence pro ELM 
Superviseur de 

production 

Dut génie 

mécanique 

/génie électrique 

/ professionnel 

Faculté 

d'agrono

mie et des 

sciences 

environne

ment  

Agronomie 

générale 
Agronomie générale 

Bacheliers/Professi

onnel 

Médecine 

Pharmacie 

 

 

Agroalimentaire Agroalimentaire 
Bacheliers/Professi

onnel 

Agroforesterie Agroforesterie 
Bacheliers/Professi

onnel 

Impact 

environnemental 
Impact environnemental 

Bacheliers/Professi

onnel 

Faculté 

des 

sciences/ 

technique 

Etude médicale Santé médicale Bacheliers série D Agroalimentai

re  

Agroforesterie 

 

 Economie 

rurale 

 Santé animale 

Etude 

pharmaceutique 
Pharmacien 

Bacheliers série D 

et C 

IEFPT de 

Maradi 

Bac industriel Connaissance générale Brevetés 
  

Bac tertiaire Connaissance générale Brevetés 

CFPT de 

Maradi 

 

Construction 

métallique 
Soudure Brevetés 

Maintenance 

Informatique 

Mécanique 

auto 

Construction 

métallique 

 Plomberie 

sanitaire 

 Electricité 

Bâtiment 

Menuiserie bois Confection meuble Brevetés 

Mécanique auto Dépannage auto Brevetés 

Informatique Informatique Brevetés 

LTDK de 

Maradi 

 

Pédagogie Pédagogie par objectifs Enseignants BEP 

Bac 

technique 

BTS 

 Maçonnerie 
Pédagogie APC Enseignants 

Pédagogie Approche programme Enseignants 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

Il importe de noter que tous ces centres de formations rencontrent des 

difficultés dans leur fonctionnement. Le tableau ci-dessous renseigne sur les 

différentes difficultés relevées au niveau de chacun ainsi que les mesures 

éventuelles à préconiser pour les résorber. 
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Tableau 35: Difficultés 

STRUCTURE DIFFICULTES 
Mesures préconisées pour relever 

la qualité 

ENI Maradi 

 

Effectifs pléthoriques 
 Promouvoir la culture de 

l'excellence  

 Renforcement des capacités et 

du mérite 

Insuffisance de moyens logistiques et 

financiers 

Mobilité du personnel 

Profil des enseignants non adapté 

EFAC 

Maradi 

Insuffisance de moyens logistiques et 

financiers 

 Recrutement de personnel 

d'encadrement qualifié 

IUT Maradi 

 

Insuffisance de moyens logistiques et 

financiers 
 Dotation en moyens logistiques 

et financiers 

 Autonomie de gestion 

 Renforcement des capacités 

Insuffisance du personnel d'encadrement 

qualifié 

Manque d'autonomie de gestion 

Faculté des 

sciences et 

techniques  

Insuffisance de moyens logistiques et 

financiers 

 Dotation en moyens logistiques 

et financiers 

 Recrutement de personnel 

d'encadrement qualifié 

Insuffisance du personnel d'encadrement 

qualifié 

IEFPT 

Maradi 

Insuffisance de moyens logistiques et 

financiers 

 Dotation en moyens logistiques 

et financiers 

CFPT 

Maradi 

 

Profil des enseignants non adapté  Recrutement de personnel 

d'encadrement qualifié 

 Dotation en moyens logistiques 

et financiers 

 Renforcement des capacités 

Insuffisance de moyens logistiques et 

financiers 

LTDK 

Maradi 
Organisation entre structures locales 

 Harmonisation des pratiques 

pédagogique au niveau 

national 

 Faire une évaluation courante 

IPR Maradi 

Insuffisance du personnel d'encadrement 

qualifié 

 Recrutement de personnel 

d'encadrement qualifié 

 Faire une évaluation courante 

 Dotation en moyens logistiques 

et financiers 

Insuffisance de moyens logistiques et 

financiers 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

Du côté de la demande, les besoins en qualifications et compétences au 

niveau de la DREP/T se situent au niveau du poste de financier et de 

documentaliste. Les profils recherchés sont des spécialistes en comptabilité et 

documentation de niveau BTS. 

2.2.6. Région de Tahoua 

a. Les ressources humaines et leurs qualifications : états des lieux 

- Au niveau des structures de l’enseignement et de la formation 

Le tableau ci-dessous récapitule la situation des ressources humaines dans les 

directions régionales visitées au titre de la région de Tahoua.  
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Tableau 36: Répartition des effectifs par catégories dans les directions 

Structure Titres ou postes 
Catégori
es 

Effectifs 

2011 2012 2013 2014 2015 

Université de 
Tahoua  

Personnel 

Personnel 
d’encadrement  

A1 17 28 37 47 62 

A3 26 34 39 41 42 

Auxiliaires D 2 3 5 7 6 

DRESS 
de Tahoua z  
 

Personnel 

Personnel 
d’encadrement  

A1 14 24 30 32 39 

A2 482 321 324 565 670 

A3 219 227 266 252 514 

Auxiliaires C1 155 102 111 694 792 

Direction des 
Enseignements 
Prof et 
Techniques de 
Tahoua 

Personnel 

Cadres  

A1 7 6 9 6 8 

A2 4 6 15 16 18 

A3 6 7 9 6 10 

B1 3 3 6 6 6 

B2 5 15 38 26 40 

Auxiliaires 

C1 4 12 14 13 24 

C2 2 3 3 14 16 

D 6 5 9 29 65 

Direction 
Régionale 
Education 
Primaire 
de Tahoua  

Personnel 

Cadres 

A1      

A2 23 23 20 33 33 

A3      

B1 

7944 8075 9014 10982 
117

25 Auxiliaires 
C1 

D 

 Directeur de la 
Culture 
de Tahoua 

Personnel 

Cadres 

A1 0 1 1 1 0 

A2 1 2 2 3 3 

B1 1 1 1 1 1 

B2 1 1 1 1 1 

Auxiliaires 
C1 1 1 1 1 1 

D 3 3 3 3 3 

 Directeur de la 
Jeunesse et 
sport  
de Tahoua 

Personnel 

Cadres 

A1 2 2 2 1 1 

A2 8 8 7 4 4 

A3 0 0 0 0 0 

Auxiliaires 
B2 3 3 3 3 3 

D 1 1 1 1 1 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

b. Qualifications – offre et besoins 

Comme dans la plupart des régions du pays, l’adéquation entre l’offre et les 

besoins en matière de qualification dans les secteurs sociaux reste un défi à 
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relever pour la promotion de ces secteurs et afin d’assurer l’indépendance 

dans le domaine. A Tahoua également, beaucoup de gaps ont été relevés à 

travers cette étude en matière de d’adéquation et d’équilibre entre les 

ressources humaines disponible et les besoins.  

Au niveau de l’université qui a plus de six (6) années de fonctionnement, on 

constate cela par le manque d’enseignements chercheurs qualifiés dans 

certaines facultés opérationnelles.  

Tableau 37: 

Structure 

Appréciation des 

qualifications des RH 
Adéquation 

de l’offre 

aux besoins  

Mesures préconisées 

Commentaires et 

suggestions 

 quantitatif qualitatif  

Université 

de Tahoua 
suffisant 

Accept

able 

Personnel 

suffisant 

mais dont 

les  

Recruter suffisamment de 

docteurs spécialisés 

La plupart des 

enseignants sont 

des doctorants 

qui n’ont pas 

encore soutenus 

ou des ingénieurs 

Ecoles 

normales  
Satisfaisant Bon Adéquat 

Maintenir le niveau 

actuel 
 

DRES Suffisant  Bon 

Adéquat 

sauf pour 

quelques 

matières 

dont des 

plaintes 

sont 

remontées 

Assurer que la région 

dispose de tous les 

niveaux d’encadrement 

nécessaires (Inspecteurs, 

conseillers et les 

enseignements suffisants 

et qualifiés dans les 

lycées et collèges) 

 

DREPT Insuffisant 
Passabl

e  
inadéquat 

Assurer la disponibilité 

des professionnels de la 

formation professionnelle 

dans les centres 

 

DREP Insuffisant  
Très 

mitigé 

Adéquat 

mais pas de 

trop bonne 

qualité 

Du point de vue 

administratif, il y a 

beaucoup d‘agents 

assurant le rôle de faisant 

fonction  

 

Direction 

de la 

culture 

Trop juste  
Compét

ent  

Personnel 

adapté 

Le domaine mérite une 

forte intensification pour 

la promotion  

 

Direction 

des sports 

 

Pas 

suffisant 

pour toute 

la région 

Assez 

bon  
Adapté 

La réaffectation du 

personnel est nécessaire 
 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 
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2.2.7. Région de Tillabéry 

c. Les ressources humaines et leurs qualifications : états des lieux 

L’état des lieux des qualifications et compétences dans la région de Tillabéry 

révèle que les effectifs sont différents d’un sous secteur à un autre.  

Tableau 38: évolution des effectifs 

STRUCTURE CATEGORIE 2011 2012 2013 2014 2015 

DRJ/S 

A1 1 1 1 1 1 

A2 5 5 5 5 9 

B1 
     

B2 3 3 3 3 2 

Auxiliaires 
   

1 2 

Bénévoles 
    

4 

Inspection 
enseignement 
primaire 

A2 1 1 1 1 1 

A3 3 3 3 3 3 

B1 10 10 5 8 11 

C1 3 19 3 5 2 

Auxiliaires 1 1 1 1 1 

Contractuels 1 3 3 4 6 

Inspection 
communal de 
l’alpha et ENF 

A2 1 1 1 1 1 

B1 0 0 0 3 3 

Contractuels 8 8 8 6 6 

DREP 

A1 25 25 24 25 40 

A2 

A3 54 61 69 81 90 

B1 132 125 130 157 160 

C1 110 122 141 161 161 

Autres 14 16 11 11 11 

Auxiliaires 140 155 157 198 196 

DDES 

A1    2 2 

A2    9 11 

A3    1 2 

B1    1 1 

C1    2 2 

C2    1 1 

Auxiliaires    4 3 

DREP/T 

A 23 34 38 52 105 

B 16 22 30 43 100 

C 0 1 3 8 18 

D 6 6 5 20 52 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 
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En ce qui concerne l’analyse de l’adéquation poste profil au niveau de la 

région de Tillabéry, elle est globalement satisfaisante dans tous les sous-

secteurs à l’exception de l’enseignement primaire. Tout comme dans les 

autres régions, les cas d’inadéquation concernent les postes liées aux 

compétences transversales comme ceux de la gestion des ressources 

humaines, de secrétariat ou de statisticien. 

Tableau 39: 

  Poste pourvu 
Qualifications ou 

diplômes actuels 

Qualifications ou diplômes 

minimum requis selon les 

normes 

DREP 

 

Directeur Chargé d’enseignement Oui 

Directeur Adjoint Chargé d’enseignement Oui 

Chef de division 

Inspecteur, Inspecteur 

Adjoint, Professeur de 

CEG 

Oui 

Chef de service 

Inspecteur, Inspecteur 

Adjoint, Professeur de 

CEG 

Oui 

Secretaire 
Inspecteur, Inspecteur 

Adjoint 
Non 

Points focaux 
Inspecteur Adjoint, 

Professeur de CEG 
Oui 

DDES 

 

Directeur 
Diplôme de conseiller 

pédagogique 
Non 

Chef service du 

personnel 
Prof  de CEG Oui 

Chef service des 

examens Licence psychologie Oui 

Chef service de la 

scolarité Chargé d’enseignement Oui 

Chef service matériel Chargé d’enseignement Non 

Secretaire Instituteur Non 

Chef service 

reprographie 
Géomètre adjoint Oui 

Personnel 

d’encadrement (10 

conseillers 

pédagogiques) 

2 PES et 8 CE Oui 

DREP/T 

 

Directeur 
Maitrise en sciences de 

l’éducation 
Oui 

Inspecteur 

pédagogique 

Maitrise en sciences 

économiques 
Oui 

Chef service financier 
Master audit et finances 

des entreprises 
oui 

Secrétaire de Direction 
Secretariat 

dactylographie 
oui 

DRC/A/L Directeur STAC (Sciences Oui 



 

72 

  Poste pourvu 
Qualifications ou 

diplômes actuels 

Qualifications ou diplômes 

minimum requis selon les 

normes 

Techniques de l’action 

culturelle) 

Directeur départemental 
JAC (jeunesse et action 

culturelle) 
Oui 

Agents de bibliothèques CEG, instituteur oui 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

 

Les ressources humaines sont insuffisantes en nombre et la qualité de leurs 

compétences est peu satisfaisante. Cela s’explique par l’absence de 

certaines compétences (statistiques, filières industrielles), l’absence de 

formation pédagogiques et la nature polyvalente de l’enseignement. 

d. Qualifications – offre et besoins  

L’offre de formation dans le secteur de l’éducation de la région de Tillabéry 

est assez diversifiée avec la disponibilité de plusieurs centres de formation à 

différents niveaux. On note à titre illustratif, outre les enseignements habituels, 

l’existence d’une école d’enseignement technique, un centre de formation 

professionnelle et technique (CFPT), une école normale d’instituteur (ENI) et 

d’une école de handball. Le tableau ci-dessous donne toutes les informations 

sur ces écoles. 

Tableau 40: Caractéristiques de l’offre 

Structure Type de formation 
Compétences 

développées 
Groupes cibles 

Filières 

accueillant le 

plus d’apprenant 

Filières non 

pris en charge 

par l’offre 

CET 

 Agro-sylvo-

pastorale 

 Construction 

métallique 

 Mécanique 

réparation auto 

 Plomberie 

 Economie 

familiale 

 Formation en 

agriculture, 

élevage et 

pastoralisme 

 Soudure 

 mécaniciens 

 Plombiers 

 Couture, 

hôtellerie 

Elèves de la 6ème 

à la 3ème  

  

 Plomberie 

 Economie 

familiale 

 Mécanique 

réparation 

auto 

 Menuiserie 

bois 

 Bâtiment 

 électricité 

CFPT 

 Agriculture 

 Bâtiment 

 Electricité 

 Menuiserie bois 

 Menuiserie 

métallique 

 Mécanique 

réparation auto 

 Agriculture 

 Bâtiment 

 Electricité 

 Menuiserie bois 

 Menuiserie 

métallique 

Mécanique 

réparation auto 

Titulaire du BEPC 

plus  2 ans 

 

 Mécanique 

réparation 

auto 

 Agriculture 

 Bâtiment 

 Plomberie 
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Structure Type de formation 
Compétences 

développées 
Groupes cibles 

Filières 

accueillant le 

plus d’apprenant 

Filières non 

pris en charge 

par l’offre 

ENI 

 Instituteurs 

 Instituteurs 

adjoints 

 Section spéciale 

 CFEEN / I 

 CFEEN 

 CFEEN/CAPSS 

BEPC 

Instituteurs 

adjoints déjà 

professionnels 

 Instituteurs 

 Instituteurs 

adjoints 

 Section 

spéciale 

 Formation 

en 

administrati

on scolaire 

Ecole 

de 

hand-

ball 

 Formation des 

animateurs des 

écoles de 

handball 

 Diplôme 

d’animateur 

Maitre 

d’éducation 

physique et 

élèves 

  

 Licence  Licence pour les 

cadets 

Minimum une 

année 
 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

 

Les écoles ou structures de formation sus mentionnées sont confrontées à un 

certains nombres de difficultés dans la délivrance de leurs services. Le 

manque de moyens logistiques et financiers  constitue le problème commun 

auxquels toutes les écoles font face. A l’ENI de Maradi, il faut ajouter à cela le 

pléthore des effectifs, les contraintes de mobilité du personnel et 

l’inadaptation du profil des enseignants. 

Comme mesures, les responsables des centres préconisent la résorption de 

tous les freins mais surtout la promotion de la culture de l’excellence. 

Tableau 41: Difficultés 

STRUCTURE DIFFICULTES 
Mesures préconisées pour relever la 

qualité 

ENI Maradi 

 

 Effectifs pléthoriques 

 Insuffisance de moyens logistiques et 

financiers 

 Mobilité du personnel 

 Profil des enseignants non adapté 

 Promouvoir la culture de l'excellence  

 Renforcement des capacités et du 

mérite 

EFAC 

Maradi 

 Insuffisance de moyens logistiques et 

financiers 

 Recrutement de personnel 

d'encadrement qualifié 

IUT Maradi 

 

 Manque de moyens logistiques et 

financiers 

 Dotation en moyens logistiques et 

financiers 

 Autonomie de gestion 

 Renforcement des capacités 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

 

Du côté de la demande, les besoins en qualifications et compétences sont 

diverses et diversifiés selon les sous secteur considérés.  
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Tableau 42: Besoins 

STRUCTURE Besoins Nombre Postes concernés 

DREP 

Secrétaire  Secrétaire 

Informaticien  Informaticien 

Statisticien  Statisticien 

Planificateur  Planificateur 

Division Administration Ressources 
Humaines (DARH)  

Agent en Administration Ressources 
Humaines (DARH) 

Division ressources financières et 
matérielles  

Agent en ressources financières et 
matérielles 

DRES 

Gestionnaire des RH  Chef service personnel 

Informatique  Chef service personnel 

Statistique  Chef service personnel 

DREP/T 

Directeur régional adjoint 1 Direction 

Conseillers pédagogiques   

Directeur départemental 1 Direction départemental 

Informaticien   

Chef de personnel   

Planificateur   

Personnels d’appui   

DRC/A/L 

Responsable art  B2 en culture / jeunesse 

Responsable loisir  B2 en loisir / jeunesse 

Agent de saisie 1  

Secretaire 13  

gardien 12  

manœuvres 13  

Directeur départemental 12  

Chef service en art et culture de 
jeunesse 

26  

IEFPT 

Conseillers pédagogiques 2  

Secrétaires 1  

Informaticien 1 Informaticien 

Service du personnel 1 Chef du personnel 

Service curricula 1 Chargé de curricula 

Service carte scolaire 1 Chargé de  carte scolaire 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

 

2.2.8. Région de Zinder 

a. Les ressources humaines et leurs qualifications : états des lieux 

Tableau 43: Répertoire des qualifications 

STRUCTURE TITRE OU POSTE NIVEAU 
Justification de l’adaptation ou 

non du personnel 

CENTRE DES 

JEUNES ZR 
  

Manque de personnel en 

nombre suffisant ou de certaines 

compétences 

CROU ZINDER 

 

 

 

 

Les diplômes et compétences 

des agents correspondent aux 

critères exigés 
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STRUCTURE TITRE OU POSTE NIVEAU 
Justification de l’adaptation ou 

non du personnel 

CET ZR1 

 

Soudeur BEP 

A majorité il s'agit de débutants  

Electricien BEP 

Formateur BEP 

Formateur BEPC 

Formateur Licence 

Formateur Licence 

Formateur Licence 

Formateur Licence 

CET ZR2 Formateur 
Enseignement 

générale 
A majorité il s'agit de débutants  
 

CET ZR3 

 

Maçon BAC 

Certains enseignants 

n'interviennent pas dans leur 

domaine de formation 

Formateur BEP 

Plombier BEP 

Formateur BEPC 

Directeur Ingénieur agronome 

Formateur Licence 

Formateur Licence 

Formateur Licence 

CET ZR4 

 

Electricien BEP 

Manque de formation 

Formateur BEP 

Plomberie BEP 

Formateur Licence 

Formateur Licence 

CET ZR5 

 

Formateur BEP 

Les diplômes et compétences 

des agents correspondent aux 

critères exigés 

Formateur BEPC 

Formateur BTS 

Formateur BTS 

Directeur Génie Mécanique 

CFM ZINDER 

 

Formateur BEP 

besoin d'additif en personnel et 

encadrement 

Directeur Autre 

Formateur Duel 

Formateur Niveau 2 

CFPA ZINDER 

 

Formateur Agent Technique 

Les résultats enregistrés chaque 

année sont bons 

Formateur Agent Technique 

Formateur BEP 

Formateur BEPC 

Formateur Autre 

Directeur Ingénieur 
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STRUCTURE TITRE OU POSTE NIVEAU 
Justification de l’adaptation ou 

non du personnel 

Formateur Ingénieur agronome 

Formateur Ingénieur électricité 

Formateur Ingénieur génie civil 

Formateur Ingénieur géomètre 

Formateur Licence 

Formateur Maitrise 

Inspection 

PEDAGOGIQUE 

PRESCOLAIRE 

ZR 

 

Secrétaire CAP 

 

Formateur CAP 

Formateur CFEN 

Formateur Niveau 2 

Animateur Niveau 2 

Conseiller 

Pédagogique 
Niveau 3 

Assistant Niveau 3 

IEP Zinder 

 
  

Manque de formation 

Les diplômes et compétences 

des agents correspondent aux 

critères exigés 

Lycée 

professionnel 

Zinder 

 

Formateur BEP 

Les diplômes et compétences 

des agents correspondent aux 

critères exigés 

Formateur BEP, DAP, CAPEN 

Formateur BTS 

Formateur DTS 

Formateur Licence 

PLATEFORME 

ZR2 

 

Conseiller 

Pédagogique 
BTS 

Personnel motivé 

Conseiller 

Pédagogique 
Duel 

Directeur Licence 

Conseiller 

Pédagogique 
Licence 

CONSEILLER 

PEDAGOGIQUE  

Conseiller 

Pédagogique 
Niveau 4  

CONSEILLER 

PEDAGOGIQUE 

PRESCOLAIRE 

ZR 

Inspecteur  Niveau 4 

 
Chef Secteur Autre 

CFPA ZINDER Formateur Technicien supérieur  

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 
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Tableau 44: Etat des lieux des effectifs 

STRUCTURE CATEGORIE 2014 2015 STRUCTURE CATEGORIE 2014 2015 

DREP/T 

A1 5   

CROU Zinder 

Directeur   1 

A2 35   PAT cadre   6 

A3 7   
PAT 

encadrement 
  9 

B1 8   PAT exécution   53 

B2 36   Chef de service   8 

c1 2   Infirmier   4 

Contractuel 72 316 Chauffeurs   8 

Auxiliaire 12   Auxiliaire   19 

Inspection 

Pédagogique 

A1 5   Manœuvre   16 

A2 35   Gardien   5 

A3 7   Percepteur   5 

B1 8   Chef cuisinier   1 

B2 36   
Contrôleur 

restaurant 
  1 

c1 2   Détaché   1 

Contractuel 72 316 
Mis à la 

disposition 
  8 

Auxiliaire 12   Bénévole   15 

Université de 

Zinder 

Enseignant chercheur   40 Contractuel   6 

Enseignant 

technologue 
  30 Stagiaire   2 

Personnel 

administratif et 

technique 

  85 

IEP Zinder I 

Personnel 

administratif et 

technique 

20 24 

DRJS Zinder 

Inspecteur J/S 10 11 
Personnel 

d'encadrement 
5 4 

Instructeur 4 4 Enseignant 257 253 

Auxiliaire 5 5 Contractuel 430 422 

DRES Zinder 

  

Titulaire 355 550 Direction 

régionale 

Culture art 

loisir 

A2 5 5 

Contractuel 1052 1121 A3 1 1 

ASCN 47 18 Auxiliaire 4 4 

CP 74 80 

DDES Zinder 

A1 14 13 

P. Administratif 449 443 A2 227 244 

Auxiliaire 59 64 
A3 82 76 

Autres 105 121 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

En ce qui concerne l’analyse de l’adéquation poste profil au niveau de la 

région de Zinder, elle est globalement satisfaisante dans tous les sous-secteurs 

à l’exception de l’enseignement primaire. Tout comme dans les autres 

régions, les cas d’inadéquation concernent les postes liées aux compétences 

transversales comme ceux de la gestion des ressources humaines, de 

secrétariat ou de statisticien. 
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Tableau 45: Adéquation 

STRUCTURE Poste pourvu 
Qualifications ou diplômes 

actuels 

Qualifications ou 

diplômes minimum 

requis selon les 

normes 

Université de 

Zinder 

 

Recteur Maître conférence Oui 

Enseignant chercheur Doctorat Oui 

Enseignant technique Doctorat/Master II Oui 

Personnel d'encadrement Bac +5 Oui 

DRJS Zinder 

 

Directeur RJ/S Inspecteur J/S Oui 

Chef service régional Prof J/S Oui 

Directeur départemental Prof J/S Oui 

Directeur arène de lutte Prof J/S Oui 

Directeur stade Prof J/S Oui 

Directeur du centre des 

jeunes 
Prof EPS Non 

DDES Zinder 

 

Personnel d'encadrement P/CEG, DCPES1, CAPES Oui 

Personnel administratif 
IA, I, P/CEG, CE, P/CEG, 

CAPES 
Oui 

Personnel enseignant I, P/CEG, CE, PES Oui 

IEP Zinder I 

 

IEP Inspecteur Oui 

CP CP Oui 

Enseignant CFEN, BEPC Non 

Statistique CFEN Non 

Ressource humaines CFEN Non 

Secrétariat CFEN Non 

Informatique Informaticien Oui 

Direction 

régionale 

Culture art 

loisir 

Directeur CAPJAC Oui 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

 

Les ressources humaines sont insuffisantes en nombre et la qualité de leurs 

compétences est peu satisfaisante. Cela s’explique par l’absence de 

certaines compétences (statistiques, filières industrielles), l’absence de 

formation pédagogiques et la nature polyvalente de l’enseignement. 
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Tableau 46: Appréciation des qualifications 

STRUCTURE 
Appréciation quantité 

disponible 

Appréciation qualité 

disponible 

DREP/T Satisfaisant Satisfaisant 

Inspection Pédagogique Peu Satisfaisant Peu Satisfaisant 

Université de Zinder Peu Satisfaisant Très satisfaisant 

Crou Zinder Satisfaisant Satisfaisant 

DRJS Zinder Très satisfaisant Satisfaisant 

Centre des jeunes sabongari Zinder Pas Satisfaisant Satisfaisant 

DRES Satisfaisant Pas Satisfaisant 

DDES Zinder Satisfaisant Peu Satisfaisant 

IEP Zinder I Satisfaisant Peu Satisfaisant 

Direction régionale Culture art loisir Peu Satisfaisant Très satisfaisant 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

Les principales difficultés énumérées par les différentes structures sont 

résumées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 47 : Difficultés 

STRUCTURE 
Difficultés auxquelles votre structure fait 

face 
Mesures adéquates 

DREP/T 

 

Accompagnement des sortants  

Saturation de certains secteurs  

Demande trop élevée par rapport à 

l'offre 
 

Inspection 

Pédagogique 

 

Manque d'équipement Recrutement des compétences 

Manque de personnel d'encadrement Equipement 

Insuffisance d'opérateur de formation 
Formation des compétences 

recherchées 

Université de 

Zinder 

Insuffisance du budget alloué à 

l'université 

Mettre à la disposition de 

l'université un budget 

conséquent 

DRJS Zinder 

 

Manque de personnel d'encadrement Recrutement des compétences 

Manque de locaux Equipement 

Insuffisance matériel informatique 
Octroyer des subventions 

conséquentes 

Renforcement des capacités 
Octroyer des subventions 

conséquentes 

Centre des 

jeunes 

sabongari Zinder 

Manque d'équipement Equipement 

Insuffisance du personnel qualifié Recrutement des compétences 
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STRUCTURE 
Difficultés auxquelles votre structure fait 

face 
Mesures adéquates 

DRES 

 

Retard dans le paiement des pécules des 

enseignants 

Ouverture d'un centre de 

formation adéquat 

Faible capacité d'encadrement des 

enseignants 
 

IEP Zinder I 

 

Manque de moyen de déplacement 
Garantir les moyens de 

déplacement 

Manque de moyen de sensibilisation 
Fournir les moyens de 

sensibilisation 

Difficulté d'accès pour les femmes Construire des classes 

Manque d'infrastructure Création des cantines scolaires 

Problème de fréquentation  

Direction 

régionale 

Culture art loisir 

 

Manque notoire d'agent 

Dépend de la volonté du 

politique 
Manque de moyens logistiques 

Manque de moyens financiers 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

b. Qualifications – offre - besoins  

A Zinder, l’offre de formation dans le secteur de l’éducation est assurée par 

l’Ecole Nationale des Instituteurs. Les formations sont délivrées aux élèves 

maitres en ce qui concernent l’enseignement général et aux élèves 

s’agissant des cours d’informatiques. Les filières qui ne sont pas pris en charge 

par l’offre sont : l’administration, la gestion du personnel, la gestion du 

matériel et le leadership.  

Il importe aussi de promouvoir les qualifications et compétences transversales 

comme celle de la collaboration et du travail en équipe ou encore celle de 

la relation avec la communauté. Les principaux freins au développement de 

ces filières sont l’insuffisance des moyens didactiques, logistiques et financiers. 

Les meilleures pratiques à préconiser seraient de créer les conditions d’une 

harmonisation des pratiques pédagogiques au niveau national. 
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Tableau 48: Besoins 

STRUCTURE Besoins Nombre Filières / Postes concernés 

DREP/T 

Formateur - Maintenance industrielle 

Formateur - Topographe 

Formateur - Electro mécanique 

Formateur  Froid climatisation 

Université de Zinder 

 

Docteur en anglais 5 Enseignement 

Docteur en communication 3 Enseignement 

Master II ou Docteur en 

GRH 

2 

GRH 

Master II ou Docteur en GP 2 GP 

Docteur en Math 2 Enseignant en Math 

Docteur en physique 2 Enseignant en Physique 

Docteur en chimie 2 Enseignant en Chimie 

CROU Zinder Auxiliaire  Cuisine 

DRJS Zinder 

 

Catégorie A 8 Directeur départemental 

Catégorie A 10 Chef service communal 

Catégorie A 

11 Directeur des centres des 

jeunes 

Centre des jeunes 

sabongari Zinder 

 

Couturière 1 Couture 

Informaticien 1 Informatique 

Bibliothécaire 1 Bibliothèque 

Gardien 1 Gardiennage 

DDES Zinder 

 

PES  Enseignement 

Statisticien  Administration 

Planificateur  Administration 

Analyste programmeur  Administration 

IEP Zinder I Chauffeur 1 Chauffeur 

Direction régionale 

Culture art loisir 

CAPJAC 3 Division Culture Art Loisir 

BEIJAC 8 Direction MJC 

Source : Auteurs, à partir des informations collectées sur le terrain 

Sur les 11 structures interrogées, 7 ont déclarés que l’offre est adaptée aux 

besoins de développement de leur secteur. Les directions qui ne sont pas de 

cet avis sont la DRES, la DDES, l’IEP et la Direction régional Culture, art et loisir. 

Les raisons avancées sont l’insuffisance de la formation continue mais aussi du 

niveau de l’offre. 
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Les qualifications et compétences appropriées à développer pour 

promouvoir les secteurs sont entre autres, l’instauration de la certification des 

écoles de formation, la promotion de grandes écoles de culture et loisir et le 

renforcement des capacités des agents en fonction. Mais auparavant, des 

mesures doivent être prises pour accompagner le DREP/T et renforcer la 

qualité de la formation. Au niveau de l’Université, il est indispensable de 

renforcer le budget de l’université et de faire le lobbying pour nouer des 

partenariats. Il est nécessaire également d’encourager les formations 

doctorales. Au niveau du centre des jeunes Sabongari, il faudra accélérer le 

processus d’équipement en cours et prendre des dispositions pour recruter 

des agents en quantité et qualité. Finalement, au niveau de l’enseignement 

primaire, le recyclage des enseignants et la multiplication des animations 

pédagogiques seraient un atout. 
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CONCLUSION  

Les ressources humaines et leurs qualifications et compétences sont au cœur 

du développement des services sociaux de base. La présente étude a permis 

de présenter d’une part l’état des lieux des qualifications et compétences 

des ressources humaines dans les secteurs de l’éducation et de la santé et 

d’autre part les besoins exprimés au niveau de chaque structure.  

Sur le plan de l’offre, en dépit d’une floraison de nouveaux centres ou écoles 

de formation dans les deux secteurs, l’offre de formation demeure insuffisante 

et déficiente en termes de qualité. Les principales contraintes énumérées 

sont entre autres l’absence de moyens didactiques et matériels, la faible 

qualité des enseignants ou formateurs, la politisation de l’administration, les 

réticences à la mobilité des agents et l’absence de motivation des 

enseignants.  

Du coté de la demande, les appréciations des qualifications et compétences 

des ressources humaines sont disparates. Les sous secteurs les moins 

performantes sont ceux de l’éducation primaire et de la formation 

professionnelle et technique. L’adéquation poste profil est satisfaisante dans 

le sous secteur de la santé mais pas dans le secteur de l’éducation où cette 

adéquation est réelle seulement au niveau des agents d’encadrement. En 

dehors de ce cadre, plusieurs postes administratives liées à des compétences 

transversales ne trouvent pas de profil adéquat et sont finalement occupées 

par des enseignants.  

La reforme du système éducatif surtout au niveau primaire à travers 

l’instauration d’un système de recyclage des enseignants, le suivi et le 

contrôle du système de certification des écoles et la révision de programmes 

de formation permettraient de renforcer l’offre des qualifications afin de le 

faire coïncider aux besoins de développement des secteurs sociaux de base. 

Aussi, les recommandations proposées dans le cadre de cette recherche se 

résument comme suit : 
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- Assurer la rationnalisation de la gestion des ressources humaines dans 

les secteurs de la santé et de l’éducation ;  

- Diversifier l’offre de formation des structures de formation pour 

l’adapter aux besoins de développement des secteurs de la santé et 

de l’éducation. L’objectif visé est de garantir une  la qualité des 

formations offertes.  

Le Plan d’action ci après donne le détail des orientations pour la mise en 

œuvre de ses recommandations.  
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Tableau 49: Plan d’action de la mise en œuvre des actions  

Objectifs Actions prévues Etapes à réaliser 
Période de 

réalisation 

Résultats 

attendus 
Indicateurs de suivi-évaluation 

Responsabl

es 

Autres acteurs 

impliquées 

Actions pour répondre aux besoins en qualifications des ressources humaines dans le secteur de la santé 

A1. Assurer la 

rationnalisation 

de la gestion des 

ressources 

humaines du 

secteur 

A1.1. Veiller à 

l’application des 

textes régissant la 

gestion des 

différents types de 

centres (CHU, 

District,  

 Faire des évaluations annuelles 

sur l’application des normes 

 Réaliser des contrôles réguliers 

 Rendre les normes dynamiques 

en fonction des besoins et des 

contextes  

1er  trimestre 

2016 

L’application 

des textes est 

effective 

 Rapport d’évaluation 

 Nombre de contrôles effectués par 

an  

  Nombres de normes révisées 

MSP 
OMS 

 

A1.2. Promouvoir 

la spécialisation 

des cadres à 

travers la 

formation continue 

 Tenir compte des besoins 

identifiés 

 Elaborer un plan de formation 

 Mettre en œuvre le plan de 

formation 

 Revaloriser les traitements des 

agents spécialisés 

2016 

La 

spécialisation 

des cadres 

est promue 

 

 Le plan de formation est disponible 

 Rapport d’activités du MSP 

 Nombre d’agents mis en 

spécialisation par an 

 Les textes portant revalorisation 

adoptés 

MSP 

 

MET/SS 

MFP/RA 

 

A1.3. Accroitre les 

effectifs des 

cadres et agents 

de santé au 

niveau des 

localités reculées  

 Assurer le redéploiement dans 

les centres de santé urbains en 

surnombre 

 Assurer le recrutement régulier 

des agents conformément aux 

besoins exprimés 

 Prendre les mesures adéquates 

pour assurer l’effectivité des 

affectations  

2ème trimestre 

2016 

Les effectifs 

des cadres et 

agents de 

santé sont 

accrus  dans 

tous les 

centres 

reculés 

 Rapport d’activités des DRSP 

 Nombre d’agents et cadres 

nouvellement recrutés 

 Nombres de textes émis pour 

assurer l’effectivité des affectations 

MSP 

MET/SS 

MFP/RA 

 

A2. Diversifier 

l’offre de 

formation des 

centres de santé 

pour l’adapter 

aux besoins de 

développement 

du secteur 

 

A2.1. Développer 

et dynamiser le 

dispositif de 

formation en santé   

 Créer des nouveaux centres de 

formation de santé pour 

répondre à la demande non 

satisfaite  

 Définir les filières porteuses 

 Ouvrir les filières pertinentes 

mais inexistantes 

 Définir le contenu des 

programmes 

 

1er  trimestre 

2017 

Le dispositif 

de formation 

en santé est 

dynamisé et 

développé 

 Nombre de centres nouvellement 

crés 

 Nombre de filières porteuses 

définies 

 Nombre de filières pertinentes 

ouvertes 

 Nombre de programmes élaborés 

 

MSP 

MET/SS 

MFP/RA 

  

A2.2. Renforcer la 

qualité de la 

formation des 

agents et cadres 

de santé 

 Définir la méthode d’évaluation 

et de certification  

 Auditer la gestion des 

ressources humaines des écoles 

de formation 

 Accroitre la labellisation des 

centres de santé 

3ème trimestre 

2016 

La qualité de 

la formation 

des agents et 

cadres de 

santé 

  

 Rapport d’activités du MSP 

 Rapport d’audit 

 Nombre de centres labellisés 

MSP 

MES/RI 

OMS 

Ecoles de santé 
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Objectifs Actions prévues Etapes à réaliser 
Période de 

réalisation 

Résultats 

attendus 
Indicateurs de suivi-évaluation 

Responsabl

es 

Autres acteurs 

impliquées 

Actions pour répondre aux besoins en qualifications des ressources humaines dans le secteur de l’éducation et de la Formation  

A1. Assurer la 

rationnalisation 

de la gestion des 

ressources 

humaines du 

secteur 

A1.1. Veiller à 

l’application des 

textes régissant le 

secteur de 

l’éducation et la 

formation  

 

 Faire des évaluations annuelles sur 

l’application des normes 

 Réaliser des contrôles réguliers 

 Rendre les normes dynamiques en 

fonction des besoins et des 

contextes  

1er  

trimestre 

2016 

L’application 

des textes est 

effective 

 Rapport d’évaluation 

 Nombre de contrôles effectués par 

an  

  Nombres de normes révisées 

MEP/A/PLN 

MES/RI 

MES 

MEP/T 

MJS 

MC 

CNE 

CNJ 

CNEFPT 

A1.2. Assurer la 

formation continue 

du corps 

d’encadrement et 

administratif 

 Tenir compte des besoins identifiés 

 Elaborer un plan de formation 

 Mettre en œuvre le plan de 

formation 

 Renforcer les CAPED 

2016-2020 

La formation 

continue du 

personnel de 

l’éducation et 

de la 

formation est 

assurée 

 

 Les plans de formation sont 

disponibles 

 Rapport d’activités des ministères 

 Nombre de CAPED réalisés par an 

 

MEP/A/PLN 

MES/RI 

MES 

MEP/T 

MJS 

MC  

MFP/RA 

A1.3. Assurer 

l’adéquation profil-

poste du corps 

d’encadrement et 

administratif 

 Elaborer un cahier des 

compétences en profil et 

qualification par poste de travail 

 Respecter les normes et critères 

régissant les corps 

 Encourager la spécialisation dans 

les compétences transversales 

 

2016-2020 

L’adéquation 

profil-poste 

du corps 

d’encadreme

nt et 

administratif 

est assurée 

 Le cahier des compétences est 

disponible et appliqué 

 Rapport d’activités des inspections 

et conseils pédagogiques 

 Nombre d’enseignements 

spécialisés 

 

MEP/A/PLN 

MES/RI 

MES 

MEP/T 

MJS 

MC  

MFP/RA 

 

A1.4. Accroitre les 

effectifs des 

cadres et agents 

de l’éducation au 

niveau des 

localités reculées 

(administration et 

personnel 

d’encadrement) 

 Assurer le redéploiement dans les 

directions déconcentrées des 

ministères  

 Assurer le recrutement régulier des 

instituteurs, instituteurs adjoints, 

formateurs, enseignants et 

enseignants chercheurs dans les 

établissements 

 Assurer le recrutement des profils 

transversaux (statisticiens, 

gestionnaires des ressources 

humaines, des stocks, financiers) au 

niveau des administrations 

 Prendre les mesures adéquates 

pour assurer l’effectivité des 

affectations  

2ème 

trimestre 

2016 

Les effectifs 

des cadres et 

agents de 

l’éducation 

sont accrus  

dans tous les 

centres 

reculés 

 Rapport d’activités des directions 

déconcentrées 

 Nombre de personnel 

d’encadrement recruté 

 Nombres de profils transversaux 

recrutés 

 textes émis pour assurer l’effectivité 

des affectations 

MEP/A/PLN 

MES/RI 

MES 

MEP/T 

MJS 

MC 

MFP/RA 
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Objectifs Actions prévues Etapes à réaliser 
Période de 

réalisation 

Résultats 

attendus 
Indicateurs de suivi-évaluation 

Responsabl

es 

Autres acteurs 

impliquées 

 

A2. Diversifier 

l’offre de 

formation des 

centres, instituts 

et universités 

pour l’adapter 

aux besoins de 

développement 

du secteur 

 

A2.1. Développer 

et dynamiser le 

dispositif en 

éducation /  

formation 

 Créer des nouveaux centres de 

formation des formateurs de l’EFPT, 

de la culture et de la jeunesse pour 

répondre à la demande non 

satisfaite  

 Dynamiser les filières des ENI 

existantes  

 Ouvrir les filières pertinentes mais 

inexistantes 

 Définir le contenu des programmes 

 Ouvrir des nouvelles formations 

doctorales pour couvrir les besoins 

des universités 

 1er  

trimestre 

2017 

 Le dispositif 

en 

éducation / 

formation 

est 

développé 

et dynamisé 

 Nombre de nouveaux centres de 

formation crées 

 Nombre de filières des ENI 

renforcées 

 Nombre de filières pertinentes 

ouvertes 

 Nombre de programmes élaborés 

 Nombre de formations doctorales 

ouvertes 

MEP/A/PLN 

MES/RI 

MES 

MEP/T 

MJS 

MC 

MFP/RA 

A2.2. Renforcer la 

qualité de la 

formation des 

agents de 

l’éducation et de 

la formation  

 Renforcer les méthodes 

d’évaluation et de certification  

 Auditer la gestion des ressources 

humaines des écoles de formation 

 Accroitre la labellisation des 

structures de formation  

 3ème 

trimestre 

2016 

La qualité de 

la formation 

des 

ressources 

humaines est 

assurée  

 Rapport d’activités des ministères 

concernés 

 Rapport d’audit 

 Nombre de centres labellisés 

MEP/A/PLN 

MES/RI 

MES 

MEP/T 

MJS 

MC 

MFP/RA 

Source : Auteurs 
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Annexe 1 : Tableau 50 : Situation des qualifications et compétences des 

ressources humaines dans les inspections et autres structures  

 Structures Titre ou poste A1 A2 A3 B1 B2 C1 Total 

Primair

e 

IAENF 5ième 

arrondissement  

communal 

 

Inspectrice   1     1 

Chargé 

d’enseignement  
 2     2 

Conseillers 

pédagogiques  
  2    2 

Instituteur     9   9 

Secon

daire 

CEG MLD-×I 

Manœuvres    2   2 

Professeurs CEG 57      57 

Surveillants 1 6     7 

Bibliothécaires 5 5     10 

Laborantins 2      2 

DDES/NY 4 

(CES/Wadata) 

PES 1      1 

Chargé 

d’enseignement 
51      51 

Professeur CEG 4      4 

Instituteurs 3 7     10 

Maitres EPS et EF   10    10 

Auxiliaires    3   3 

DDES/NY 3 

(CES/AKSS) 

PES 5      5 

Chargé 

d’enseignement 
68      68 

Professeur CEG 7      7 

Maitres d’EPS   5    5 

Economie Familiale    6   6 

Supérie

ur 

Université 

Abdou 

Moumouni 

(UAM) 

Enseignants 

chercheurs 
341      341 

PAT 120 38 35 252   445 

Docteurs/ maitre-

assistant 
1      1 

Responsable 

informatique 
1      1 

Responsable diplômes 1      1 

ASCN 4      4 

Stagiaires (BEP)    4   4 

Personnel de direction 4      4 

Personnel 

d’encadrement 
   3   3 

Personnel d’exécution      130  130 

Culture 

Groupe 

Marhaba et 

super Bonkaney 

Chef du groupe     1   1 

Trésorier      1  1 

Communication   1     1 

Group wakillam 

Talakawa 

Chef orchestre        

manager  1     1 

Musicien (B1)    1   1 

Group Danké  

Danké 

Chef orchestre        

Technicien        

Danseuses        

Ramasseurs        

Jeunes

se 

Conseil régional 

de Niamey  de 

 Président national 

 8 vices président 
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 Structures Titre ou poste A1 A2 A3 B1 B2 C1 Total 

la jeunesse  1 secrétaire général et son adjoint 

 1 trésorier et son adjoint 

 1 secrétaire à l’information 

 1 secrétaire aux affaires féminines   

 et 13 secrétaires à l’organisation 

 

Annexe 2 : Tableau 51 : Répertoire des qualifications 

Secteurs Structures Postes disponibles 
Qualifications et 

compétences actuelles 

Qualification 

minimum 

requis 

Primaire 

IEP/FA 

Niamey 

(CUN1-

CUN2) 

Inspecteur chef service PES Bac + 5ans  

Inspecteur /Adjoint Chargé d’enseignement  
Au moins Bac 

+3ans /4ans 

Conseillers Pédagogiques  Prof de CEG Bac +2ans 

Direction 

Départemen

tale 1 et 2 

Professeur d’Enseignement 

secondaire 
Bac +5 Bac +5 

Chargé d’enseignement Licence ou maitrise 
Licence ou 

maitrise 

Instituteur Bac +1 ans  Bac +1 ans  

Instituteur adjoint BEPC + 2 ANS BEPC + 2 ANS 

Professeur de CEG   

Conseiller pédagogique   

Contractuels   

Directions 

Départemen

tales de 

l’Enseignem

ent 

Chargé d’Enseignement  Licence ou maitrise  

Conseillers pédagogiques Bac +2ans  

Professeurs d’enseignement 

secondaire 
Bac +5  

 Inspection 

Primaire 

Niamey3 

2 Inspecteurs    

1 chef de personnel    

1 chef de personnel adjoint   

2 agents de santé scolaire   

2 agent des examens et 

concours  
  

2 Instituteurs chargés des 

transferts 
  

1 chargée d’enseignement   

La magasinière et son adjoint   

IAENF 5ième 

arrondissem

ent 

Conseillers 

Enseignants (instituteurs) 

Sortant de l’IFAENF, ENS 

(inspecteurs et conseillers), 

DAI*; DCP/ alpha ; DAFPA*  

 

Secondai

re 

DRESS 

Directeur PES Bac  +5 

Directeur Adjoint PES Bac  +5 

Service RH PES Bac  +5 

Service Statistique PES Bac  +5 

Service  enseignement PES Bac  +5 

Service RF Professeur  CEG Bac  +2 

Service  examen ADM Bac  +4 

Service  archives PES Bac  +5 

Secrétariat  de direction Professeur  CEG Bac  +2 

DDES/NY 4 
Directeur(1) PES  

Directeur-adjoint(1) C-E  
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Secteurs Structures Postes disponibles 
Qualifications et 

compétences actuelles 

Qualification 

minimum 

requis 

Chef de personnel(1) C-E  

Secrétaire(2) CE +P/CEG  

Chef service Examens(1) PES  

Point focal santé/Env. (1) P/CEG  

COGES(1) C-E/P CEG  

Agents de bureau (8) C-E /PCEG  

Personnel 

d’encadrement(25) 
PES/CE/PCEG  

Intendante(1) P/CEG  

DDES/NY3 

Directeur PES CE 

Directeur adjoint CE CE 

Chef personnel GRH CE 

Service des Examens CE CE 

Statistique Statisticien CE 

Secrétariat CE CE 

Personnel 

d’encadrement(25) 
PES/DCPES/CE/PCEG PCEG 

Profession

nel 
    

Supérieur     

Culture     

Jeunesse 
DR Jeunesse 

& Sports 
Directeur régional A1 A1 

  
Chef service régional 

jeunesse 
A1 A2 

  
Chef  service communal 

jeunesse 
A1, A2 A2 

  Chef service régional sport A1 A2 

  Chef service communal sport A1 A2 

  Assistant jeunesse A2 B2 

  Assistant sport A2 B2 

DAI : diplôme d’aptitude à l’inspectorat/alpha  

DAFPA : diplôme d’aptitude à la formation permanente et à l’alpha 

Annexe 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 4 : Liste des consultants 

N° Nom et Prénoms Titre ou Fonction 
Structure de 

provenance 
Tél.  

2.  Saadatou Sangaré Expert Principal Indépendant  
96502229/ 

90323300 

3.  
Abdourahimou 

Adamou 
Expert Assistant Indépendant  

9110196/ 

98350903 



 

93 

Annexe 5 : Liste des Membres du Conseil Scientifique de l’ONEF et des 

Personnes Ressources ayant participé à la réunion de validatiion de la 

méthodologie et des outils de collete  et à 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 

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 

 


