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DEFINITIONS DES CONCEPTS 

Aptitudes 

Qualités d’un individu intellectuelles, physiques, personnalité,  

qui se développent jusqu’à la fin de l’adolescence. Elles facilitent  

l’apprentissage, l’acquisition de compétences nouvelles et  

l’adaptation au changement. 

Compétences 

Ensemble des savoirs, savoir-faire et savoir être mobilisables dans 

une situation de travail. Les compétences s'acquièrent en situation  

de travail, ainsi que par la formation. 

Compétences 

techniques  

Ensemble des capacités (savoirs, savoir-faire) acquises dans un 

domaine spécifique  

Compétences 

organisationnelles 

ou managériales  

La compétence managériale est  la capacité à se situer et à situer 

ses collaborateurs dans le temps et l’espace : à court terme, moyen 

terme, long terme, sur le plan local comme sur le plan global. 

Compétences 

relationnelles  

Capacité à agir en mobilisant le savoir-faire et le savoir être  

instaurer une relation de confiance  avec les collaborateurs et 

partenaires  pour garder des bonnes relations de service. 

Emploi 

(ou métier) 

Ensemble théorique représentant une famille de postes de travail 

ayant des caractéristiques communes et faisant appel à des 

compétences proches ou similaires.  

Enseignement 

professionnel 

Il vise l’acquisition du savoir (connaissances), du savoir-faire 

(habiletés) et du savoir-être (attitudes nécessaires à l’exercice d’un 

métier). Complémentairement à l’enseignement général, il 

débouche à court terme sur une qualification professionnelle. Il 

comprend les formations initiales et continues (perfectionnement, 

recyclage) dispensées dans des établissements publics ou privés 

ou en entreprises, sanctionnées ou non par un diplôme.  Toutefois,  

l’enseignement technique ne débouche pas nécessairement sur un 

métier bien qu’il en soit un prélude important 

Formation ou 

enseignement 

technique 

Elle englobe, selon l’UNESCO, les aspects du processus éducatif  

qui, en plus d’une instruction générale, impliquent l’étude des 

sciences connexes et l’acquisition des capacités pratiques, 

d’attitudes, de compréhension, et des connaissances en rapport 

avec les professions de divers secteurs de la vie économique et 

sociale. 

Filière  
Ensemble des phases  d’un processus de production qui 

permettent de passer de la matière première au produit fini vendu 

sur le marché 
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Fonction 

Situation de travail précisant le niveau hiérarchique et la place 

dans l'organisation. On parle également des grandes 

fonctions de l'entreprise : Personnel, Finances, Matériel, etc. 

Marché  

En  économie,  le  marché  est  le  lieu  de  rencontre  

(éventuellement  abstrait)  où  les  offres  des  

vendeurs  rencontrent  les  demandes  des acheteurs  qui  

s’ajustent  à un certain  prix. On  dit  que  

le  marché  est  le  lieu  de  confrontation  des  offreurs  et  des  

demandeurs  d’un  bien,  service  ou  

facteur  de  production  parfaitement  identifié,  aboutissant  à  la  

formation  d’un  prix,  et  à  la  

détermination  du volume  échangé. 

Polyvalence 
Capacité à réaliser des activités diversifiées en ayant une approche 

globale de son intervention. 

Poste Emploi ou fonction occupé(e) par un individu au sein d'une unité. 

Poste clé 

Emploi qui se caractérise par son faible nombre, par une 

compétence pointue et par sa position stratégique au sein de 

l'organisation.  

Qualifications  

elles recouvrent l’ensemble des qualités requises par un diplôme de 

formation pour tenir un emploi dans un champ professionnel 

déterminé. « Dans ce cas, la qualification individuelle, entendue 

comme l’aptitude à exercer une activité précise, n’a de sens que 

dans son rapport avec l’exercice du travail : les emplois ne sont 

pas des moules prédéfinis dans lesquels viendraient se fondre les 

individus », (Rose, 1998, p.97). 

Relation de 

service 

Capacité à agir de manière professionnelle en offrant un service de 

qualité et en établissant une relation de confiance tout en gardant 

une distance avec la personne aidée, en respectant l’intimité 

(habitudes, goûts, opinions publiques…) et la confidentialité des 

informations. 

 
 

  



 

viii 

RESUME 

L’étude  sur  l’identification des qualifications et compétences dans les secteurs de 

l’agriculture et de l’élevage au niveau des zones à forte potentialité  agropastorale a touché 

toutes les sensibilités  y intervenant. C’est ainsi que dans les deux zones les principaux 

acteurs interviewés sont : 

 Les acteurs d’appui conseil et de la vulgarisation  (Directions régionales et 

départementales de l’agriculture de l’élevage et du génie rural) ; 

 Les centres secondaires de multiplication de bétail ; 

 Les acteurs d’approvisionnement en intrants agricoles et ou commercialisation (CAIMA, 

Fédérations, unions) ; 

 Les acteurs de productions (entreprises agricoles privées) ; 

 Les acteurs de la recherche (CERRA/INRAN) ; 

 Les acteurs de la formation (Université Maradi, ISPTA, ESE, CFPT, CFM) ; 

 Les acteurs de transformation/commercialisation (abattoirs) ; 

 Les partenaires au développement  (ONG et Projet). 

Par rapport  à la diversité de production agropastorale, l’étude a pris en compte toutes les 

filières et  tous les produits à haute valeur ajoutée dans les régions ; il s’agit principalement 

de : 

 La filière niébé (Maradi et Dosso) ; 

 La filière sésame (Maradi et Dosso) ; 

 La filière souchet (Maradi) ; 

 La filière oignon (Maradi et Dosso) ; 

 La filière bétail et viande (Maradi et Dosso) ; 

 La filière cuirs et peaux (Maradi et Dosso) ; 

 Les produits maraichers (pomme de terre, Moringa etc.) ; 

 Le lait (Maradi) ; 

 Le coton (zone de Gaya à Dosso) ; 

 La canne à sucre  vallée de Dallol Maouri à Dosso) ; 

 Etc. 

L’étude a permis d’abord de dresser l’état de lieux des qualifications et compétences 

existantes dans les deux secteurs, puis à  faire des propositions concrètes surtout  celles à 

promouvoir  et  de dresser un dispositif innovant de formations adaptées aux besoins. 
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 Répertoire des compétences et qualifications existantes  

Pour être le plus explicite possible, le répertoire des qualifications et compétences  dans les 

secteurs de l’agriculture et de l’élevage est établi par poste de travail.  Comme qualifications 

la répartition des cadres a tenu compte  du niveau requis  et des  cahiers de charges liées à 

chaque poste pour l’essentiel. 

 Direction régionales : cadres supérieurs (Agronomes, agroéconomistes, 

vétérinaires, Ingénieurs génie rural, Ingénieurs de  techniques d’élevage) 

 Directions départementales : cadres supérieurs (Agronomes, agroéconomistes, 

vétérinaires, Ingénieurs génie rural, ingénieurs de des techniques d’élevage, 

Techniciens). Les  quelques départements de la région de Dosso qui sont tenus par 

des Techniciens de Développement Rural sont : la DDA de Falmey, la DDEL et  la 

DDGR de Dioundou. 

 Les chefs services régionaux : Tous les  services  des  différentes directions 

régionales  sont dirigés par des cadres supérieurs : agronomes, ingénieurs  de 

conception en protection des végétaux, vétérinaires, ingénieurs zootechniciens, 

ingénieurs du génie rural, Techniciens  supérieurs des statistiques, chefs de  division  

d’administration). 

 Les chefs services départementaux : Il existe beaucoup de disparité  dans les  

qualifications  liées à ces postes.  A l’agriculture  et au génie rural la plupart sont ténus 

par des Techniciens de Développement Rural ou des statistiques  notamment la 

vulgarisation, l’ACPOR, les statistiques, la mobilisation des eaux. Par contre à 

l’élevage, certains  services de santé animale sont dirigés par des vétérinaires et les 

services production par des zootechniciens ou des Adjoints Techniques d’élevage. 

 Les chefs services communaux :Tousles services communauxen milieu rural de  

l’agriculture et de l’élevage sont dirigés par des Techniciens  de Développement 

Rural, ce qui cadre actuellement avec le profil recherché. 

 Les CDA  et  les CIB : Les quelques districts  agricoles  et cellules  d’intervention de 

base actifs, sont tenus par des Agents Techniques d’Agriculture ou de l’élevage. 

En ce qui concerne les compétences, la typologie dressée fait ressortir  trois types de 

compétences  avec des niveaux d’appropriation très diversifié d’un poste à un autre et d’une 

structure à l’autre. 

 Les compétences techniques : elles sont inhérentes à la formation de base reçue par 

chaque agent.  Ce sont principalement : 
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 La connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité sol, statistiques agricoles, 

phytotechnie,  économie rurale,  gestion des ennemis de cultures, etc) ; 

 La connaissance en sciences de l’élevage (zootechnie,  santé animale,agrostologie,  

gestion et aménagements des espaces pastoraux,etc) ; 

 La connaissance en sciences du génie rural (aménagement, mobilisation des eaux, 

irrigation, topographie, logiciel de dessin technique, métrée etc). 

Ces compétences fondamentales sont complétées par celles acquises par expérience sur le 

poste de travail (savoir-faire) dont : la maitrise des  aspects techniques notamment la 

manipulation des appareils agricoles, le dosage des intrants, le transfert des technologies 

etc. 

 Les compétences managériales ou organisationnelles 

 La connaissance de pratique administrative ; 

 La maîtrise des orientations de l’Etat en matière de politique nationale d’encadrement 

des producteurs ; 

 L’élaboration et mise en œuvre des projets et programmes en collaboration avec les 

autres partenaires; 

 L’élaboration et tenue des tableaux de bord des activités, 

 La gestion des conflits ; 

 Le management d’équipe ; 

 La planification. 

 Les compétences relationnelles 

 Les capacités personnelles du responsable de la structure ; 

 La maitrise de ses limites ; 

 La gestion des conflits. 

 Les compétences à promouvoir 

Malgré la diversité  des  profils  et qualifications des cadres  sur le terrain, certaines 

compétences  ne sont pas encore couvertes dans les deux secteurs. L’étude  propose une 

série de compétences techniques et managériales afin de combler le vide existant. 
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 Compétences techniques  

Les principales compétences techniques  à promouvoir  concernent  sept  domaines  

partiellement  pris en compte ou complètement oublié  par la stratégie actuelle de mise en 

œuvre des programmes en vigueur : 

 L’entreprenariat agricole pour relancer la compétitivité de nos produits 

agropastoraux ; 

 La mécanisation  (génie mécanique et machisme agricole)  vue les milliers des 

tracteurs disponibles sur l’étendue du territoire et le besoin des entreprises à se 

moderniser avec l’introduction des nouvelles générations des semoirs, les broyeurs, 

les batteuses etc ; 

 L’agroforesterie pour mieux gérer la synergie entre les systèmes de  production et la 

gestion des fertilités des sols ; 

 La transformation agroalimentaire à petite et grande échelle ; 

 La télé irrigation ; 

 LE SIG et télédétection ; 

 La gestion des catastrophes. 

 Compétences managériales  

 La Gestion Axée sur les Résultats (GAR) ; 

 L’Informatique appliquée ; 

 L’élaboration et gestion de projet ; 

 Le management d’équipe ; 

 La rédaction administrative (rapports, termes de références, procès-verbaux, compte 

rendus etc). 

 Dispositifs innovants de formation axés sur les besoins 

Le dispositif  actuel  composé des universités, des lycées agricoles, des instituts de 

formation privés et étatiques, des CFPT et des CFM, avec quelques reformes académiques, 

répond  parfaitement aux besoins de formation de base de nos différents acteurs  de 

développement de l’agriculture et l’élevage. 

La disparité et les écarts existent dans la formation continue du personnel actif. Chaque 

acteur a tendance à s’isoler et s’approprier d’un dispositif de formation continue  qui répond 

à ses aspirations. Ce qui fait qu’à l’heure actuelle, pour une même thématique, il existe 
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différents modules élaborés différemment. 

C’est pourquoi l’étude prévoit la création d’un guichet unique érigé en centre ou cellule  de 

formation en développement rural chargé de centraliser et de canaliser l’élaboration des 

modules et les sessions de formation continue ou recyclage à l’image du centre de formation 

des collectivités territoriales de l’ENAM.  

Les qualifications à développer à chaque dispositif sont : 

 Au niveau des CFM : Agro dealers, auxiliaires para vétérinaires, manœuvres 

qualifiés, encadreurs endogènes, facilitateurs des champs écoles. 

 Au niveau des CFPT :   spécialistes en mécanique rurale, conducteurs d’engins 

agricoles (tracteurs, semoirs tractés, faucheuses), mécaniciens des engins agricoles. 

 Au niveau des Instituts et Ecoles : surveillants d’élevage, Agents Techniques de 

développement Rural, Techniciens de Développement Rural, gestionnaires des 

entreprises agricoles, Techniciens Supérieurs  spécialisés en vulgarisation,  en 

technologie de transformation agroalimentaire, en agriculture écologique/biologique  

 Au niveau des universités : Masters en Génie mécanique, Masters en 

Agroalimentaire, Masters en  agroforesterie, Masters en entreprenariat agricole. 
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INTRODUCTION 

La formation professionnelle a pris une place de choix dans les politiques de développement 

du Niger ces dernières années. C’est ainsi que le gouvernement a élaboré et adopté en 

2006 une Politique Sectorielle de l’Enseignement et de la Formation techniques et 

professionnels. Cette dernière vise, entre autres, à améliorer les compétences 

professionnelles des jeunes et des adultes afin d’accroître leur chance d’insertion 

professionnelle et prétendre à un revenu adéquat, mais aussi augmenter la qualité des 

produits et des services des entreprises grâce à l’amélioration des compétences des 

employés ainsi que leur potentiel d’innovation et de compétitivité. La situation 

socioéconomique du Niger se caractérise par l’importance du secteur primaire avec une 

contribution au PIB de 45% en  2010 (PNUD, 2010). Ce secteur est principalement soutenu 

par les activités agricoles et pastorales qui constituent les sources de revenus et 

d’alimentation de plus 80% de la population nigérienne. Les systèmes de production agricole 

et pastorale sont caractérisés par des pratiques traditionnelles, non performantes et soumis 

aux aléas climatiques. 

Cette politique sectorielle doit donc prendre en compte le secteur agropastoral  car parmi les 

principales contraintes qui pénalisent les systèmes de production agricole et pastoral on 

retrouve l’analphabétisme ; le manque de qualification et de compétence des acteurs à tous 

les maillons. 

La stratégie actuelle consiste à densifier les cadres  sur les compétences techniques tout en 

négligeant les compétences managériales qui sont primordiales dans la performance des 

structures. De nombreuses études économiques (Hansen, Werner felt, 1989 ; Huselid, 

Becker, 1998 ; Pfeffer, Veiga, 1999*) mettent en évidence que le management efficace des 

personnes est le principal déterminant de la réussite économique et de la longévité d’une 

entreprise ou projet, loin devant tous les autres facteurs cumulés (la concurrence, 

l’économie, l’environnement …) et, qu’à l’inverse, le mauvais management est la première 

cause d’échec dans les réussites des affaires. 

La présente étude s’inscrit dans une optique d’adaptation de l’offre aux besoins en 

qualification et compétences des ressources humaines ciblés vers le développement du 

secteur agropastoral. Le champ de l’étude couvre les régions de Dosso et de Maradi et le 

but recherché est d’identifier et analyser les qualifications et compétences en ressources 

humaine en vue de développer les secteurs agricole et pastoral. Les résultats de l’étude  

sont  focalisés sur cinq (5) points essentiels  qui constituent l’ossature du présent rapport. 

 



 

2 

- Répertoire des compétences et qualifications existantes ; 

- Propositions des besoins en qualification et compétences  à promouvoir ; 

- Analyse de l’adéquation des offres de formation des écoles et centres de 

formation  au besoin ; 

- Proposition des dispositifs innovants de formation ; 

- Proposition d’un plan d’action de mise en œuvre des recommandations. 
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A. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

L’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Etablissement public 

à caractère social est créé au Niger par la loi N°2012-24 du 2 mai 2012et régi par la loi 

N°2003-033 du 5 août 2003.  

L’objectif global de l’observatoire est de contribuer à l’amélioration des politiques d’emploi, 

de formation professionnelle, plus spécifiquement il vise à assurer la disponibilité régulière 

des informations fiables et à jour sur le marché du travail. 

Le Gouvernement de la République du Niger a élaboré et adopté en 2006 une Politique 

Sectorielle de l’Enseignement et de la Formation Professionnels et Techniques. Celle-ci vise, 

entre autres : 

 à améliorer les compétences professionnelles des jeunes et des adultes afin 

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

 à augmenter la qualité des produits et des services grâce à l’amélioration des 

compétences des employés ainsi qu’à l’amélioration de leur potentiel d’innovation et de 

compétitivité. 

L’économie du Niger est basée principalement sur le secteur primaire, moteur de croissance 

puisqu’il contribue à une part importante du PIB et représente le premier secteur pourvoyeur 

d’emploi et générateur de revenu aussi bien pour la population que pour l’Etat. 

Cependant, l’Agriculture nigérienne rencontre d’énormes problèmes qui sont entre autres :  

 Un mode de production toujours familial et utilisant des moyens rudimentaires,  

 L’insuffisance de professionnalisme des producteurs agricoles et pastoraux,  

 La dépendance aux aléas climatiques, 

 L’insuffisance des techniques modernes de transformation et de conservation des 

produits, 

 etc. 

Pour pallier ces problèmes, il devient impératif de moderniser le secteur en identifiant les 

besoins en compétences et qualifications puis former les ressources humaines nécessaires. 

C’est dans cet esprit, que l’ONEF et le Programme NIG 017 ont signé la convention N°15881 

NIG/817-NIG017/NEF et les TDRs T7 A1 02-05-15 relatifs à l’identification et à l’analyse des 

besoins en compétences et qualification dans les sous-secteurs de l’agriculture et de 

l’élevage dans les régions de Dosso et de Maradi. 
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B. LOGIQUE DE L’ETUDE 

a) Objectifs de l’étude 

L’objectif général de l’étude est de contribuer à la mise en évidence des besoins en 

ressources humaines compétentes et qualifiées dans les sous-secteurs de l’agriculture et de 

l’élevage dans les régions de Dosso et Maradi et proposer des solutions pragmatiques et 

adaptées. 

De manière spécifique, elle vise à :  

 Répertorier les compétences et qualifications existantes dans les secteurs de 

l’agriculture et de l’élevage dans les régions de Dosso et Maradi ; 

 Identifier les besoins en qualification et compétences à promouvoir ; 

 Analyser l’adéquation des offres de formation des écoles et centres de formation du 

secteur avec les besoins identifiés ; 

 Proposer des dispositifs innovants de formation plus adaptés aux réalités des régions 

à vocation agropastorales ; 

 Proposer un plan d’action de mise en œuvre des recommandations et orientations 

issues de la présente étude. 

b) Résultats attendus de l’Etude. 

Au terme de cette étude, le ME/PT doit disposer de : 

 Un répertoire des compétences et qualifications existantes du secteur de l’agriculture 

et de l’élevage dans les régions de Dosso et Maradi; 

 Une identification des besoins en qualification et compétences à promouvoir; 

 Une analyse de l’adéquation des offres de formation des écoles et centres de 

formation du secteur avec les besoins identifiés ; 

 Une proposition des dispositifs innovants de formation plus adaptés aux réalités des 

régions à fortes potentialités agropastorales; 

 La validation d’un plan d’action de mise en œuvre des recommandations et 

orientations issues de la présente étude. 
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C. METHODOLOGIE 

La méthodologie de l’étude repose sur une démarche inclusive et systémique, qui va 

privilégier les échanges  avec les acteurs impliqués (ONEF, MA, MEL, MEPFT, Université) 

en vue d’une meilleure  identification et analyse  des besoins en compétences dans le 

domaine agropastoral. 

a) Approche globale 

La méthodologie de collecte des données primaires s’est principalement basée sur les 

critères suivants : 

 Approche systémique (multi acteurs) : L’étude repose sur un principe de prise en 

compte de tous les acteurs utilisant les compétences humaines dans la mise en 

œuvre de leurs activités. C’est ainsi que les structures suivantes ont fait l’objet d’un 

entretien : 

o Les  directions régionales de l’agriculture, de l’élevage et du génie rural ; 

o Les structures régionales rattachées (HCI3N, CAIMA,  CERRA, CDERMA, abattoir  

frigorifique, centre secondaire d’élevage caprin, centre secondaire de multiplication 

de bétail de Fako etc.) ; 

o Les directions départementales de l’agriculture,  de l’élevage, du génie rural ;  

o Les institutions  et les centres de formations (Université Maradi, Institut supérieur 

Privé de techniques agricoles de Maradi, le CFPT de Dosso, le CFM de 

Djirataoua). 

o Les projets, programmes et ONG ; 

o Les organisations communautaires (Fédérations, unions) ; 

o Les fermes privées. 

 Une démarche multidimensionnelle, qui prend en compte les besoins à tous les 

niveaux de l’échelle d’application des compétences pour développer les deux sous-

secteurs. Il s’agit de : 

o Niveau bénéficiaires directs : besoins immédiats des producteurs, 

o Niveau appui conseil : besoins de ceux qui se chargent de l’appui conseil aux 

producteurs ; 

o Niveau approvisionnement en intrants ; 

o Niveau renforcement de capacité ; 

o Niveau recherche agronomique ; 

o Etc. 
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b) Etapes 

La démarche adoptée répond aux étapes successives suivantes : 

 Collecte  et revue de la documentation  existante  sur les qualifications et 

compétences dans le secteur agropastoral au niveau  des deux régions concernées 

par l’étude ; 

 Elaboration des outils de collecte, structuré en quatre guides  d’entretien dont : 

o Un guide d’entretien adressé aux responsables régionaux et/ou départementaux 

des  deux  secteurs. 

o Un guide adressé aux partenaires intervenant dans le même domaine se trouvant 

dans chacune des deux régions de l’étude  

o Un guide adressé aux acteurs de la production ; transformation conservation et de 

la commercialisation  des produits agropastoraux. 

o Un guide pour les centres et écoles de formation. 

 Validation des guides en conseil scientifique  

 Collecte des données  sur le  terrain  et  auprès  des acteurs  concernés par  la 

question qui a duré terrain a duré  quinze (15) jours ; 

 Analyse  et traitement des données collectées structurées autour des cinq résultats 

attendus de l’étude dont ci-joint le tableau du rappel. 

Tableau 1 : Résultats attendus de l’étude 

RESULTATS ATTENDUS ACTIVITES 

Objectif spécifique 1 : Répertorier les compétences et qualifications existantes des 

secteurs de l’agriculture et de l’élevage dans les régions de Dosso et Maradi : 

R1 : Un répertoire des compétences et 

qualifications existantes du secteur de 

l’agriculture et de l’élevage dans les 

régions de Dosso et Maradi. 

-Exploitation de la documentation existante ; 

-Identification des qualifications et 

compétences de chaque poste. 

Objectif spécifique 2 : Identifier les besoins en qualification et compétences  à 

promouvoir : 

R2 : Les besoins en qualification et 

compétences  à promouvoir sont 

identifiés ; 

 

- Exploitation la documentation existante 

- Recherche des besoins à court et moyens 

termes 

- Recherche des informations 

complémentaires (entretiens.) 
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RESULTATS ATTENDUS ACTIVITES 

Objectif spécifique 3 : Analyser l’adéquation des offres de formation des écoles et 

centres de formation du secteur avec les besoins identifiés : 

R3 : L’adéquation des offres de formation 

des écoles et centres de formation du 

secteur avec les besoins identifiés est 

analysée ; 

 

- Recherche des informations 

complémentaires à travers des interviews 

- Inventaire des compétences et 

qualifications existantes 

- Inventaire des besoins en compétence et 

qualification 

- Analyse comparée entre l’existant et les 

besoins exprimés 

Objectif spécifique 4 : Proposer des dispositifs innovants de formation plus adaptés 

aux réalités des régions et du pays : 

R4 : Des dispositifs innovants de 

formation plus adaptés aux réalités des 

régions à forte potentialités 

agropastorales sont proposés 

 

- Recherche des informations 

complémentaires à travers des interviews 

- Inventaire des dispositifs existants qui 

prennent en compte les filières 

agropastorales porteuses 

- Analyse de leur adéquation avec la 

spécificité de chaque zone 

- Evaluation des besoins complémentaires 

en matière de formation et encadrement 

- Proposition des actions concrètes pour 

développer les secteurs. 

R5 :Un plan d’action de mise en œuvre 

des recommandations et orientations 

issues de la présente étude est validé. 

- Identification  des axes et leurs indicateurs 

- Identification des actions à mener 

- Identification des acteurs 

 

 

c) Champ de l’étude 

La présente étude a été menée aussi bien dans les chefs-lieux des  régions que dans les 

départements. Ainsi les entités visitées sont : 

 Région de Dosso : Boboye, Dioundou,  Dogondoutchi, Gaya et Falmey 

 Région de Maradi :  Aguié, Dakoro, Gazaoua et Madarounfa. 

Tous les acteurs potentiels intervenant dans le domaine agropastoral des régions ciblées ont 

été touchés par l’entretien. Il s’agit principalement de : 

 Acteurs de la vulgarisation (services étatiques d’appui conseil et d’évaluation) ; 

 Acteurs d’approvisionnement en intrants agricoles (CAIMA, CDERMA, Fédération) ; 
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 Acteurs de productions (entreprises privées) ; 

 Acteurs de la recherche (CERRA/INRAN) ; 

 Acteurs de la formation (Université, Instituts, écoles, centres de formation) ; 

 Acteurs de transformation/commercialisation  (abattoir) ;  

 Acteurs de renforcement d’appui conseil (ONG et Projet). 

A Maradi, sur un total de 29 structures prévues, 28 ont été touchées soit un taux de 

couverture de 96,55 %. 

Figure 1 : Répartition des structures rencontrées à Maradi 

 

Les services déconcentrés et rattachés représentent  58% des structures visitées  

pour les entretiens dans le cadre de cette étude. 

A Dosso, sur un total de 33 structures prévues, 31 ont été touchées soit un taux de 

couverturede 94 %.  
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Figure 2: Répartition des structures rencontrées à Dosso 

 

Les services déconcentrés et rattachés représentent  61% des structures visitées  pour les 

entretiens dans le cadre de cette étude. 
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CHAPITRE I : REPERTOIRE DES QUALIFICATIONS ET COMPETENCES EXISTANTES 

Le répertoire est établi selon les acteurs  par secteur et par  structure. Bien  qu’il existe 

beaucoup de similitudes d’une structure à l’autre sur les qualification et compétences,  l’on 

peut constater quelques diversités de détails.  

Pour mieux les appréhender, les qualifications et compétences ont été répertoriées  par 

poste de travail dans les différentes structures concernées. 

Ainsi, les compétences sont classées en trois catégories dont : 

 Les Compétences techniques dont l’essentiel est acquis pendant la formation initiale  

et sert de base  de démarrage de  la vie active pour chaque cadre. 

 Les compétences managériales et organisationnelles (savoir-faire) qui s’acquièrent  le 

plus souvent sur le terrain à travers des sessions de formations continues et  par 

expérience  sur des cas vécus. 

 Les compétences relationnelles  qui se développent à travers le savoir-faire et le savoir 

être dans le milieu d’évolution.  

1.1 Potentialités actuelles en agents 

L’inventaire  des ressources humaines disponibles dans les deux régions étudiées 

présentent d’énormes similitudes surtout en ce qui concerne le profil poste –emploi. 

Néanmoins les besoins ne sont pas encore couverts dans la plupart  des départements 

surtout dans le domaine du génie rural où les agents font cruellement défaut. 

La couverture est faite en tenant compte  prioritairement des potentialités à valoriser  ou  des 

risques potentiels à prévenir dans une zone donnée. 

Cet inventaire ne concerne pas les projets, programmes et ONG qui sont dotés des moyens 

conséquents pour recruter sur le marché de travail toutes qualifications et compétences 

requises pouvant améliorer leurs performances pour l’atteinte des résultats escomptés. 
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Tableau 2 : Situation du personnel  cadre dans les structures étatiques visitées 

Localité  Structure  
Besoin 

global  

Situation 

actuelle 

Besoin à 

combler  
Postes à pourvoir 

Maradi 

Services étatiques et rattachés 

DRA  21 19 2 
- 1 spécialiste en Agroalimentaire  

- 1 spécialiste en entreprenariat agricole 

DREL 24 24 0  

DRGR 10 5 5  

HC/I3N 3 2 1 - Responsable suivi évaluation des actions (cadre supérieur) 

CAIMA  3 3 0  

Centre caprin 5 5 0  

CSMB/Fako 7 4 3 
- 1 zootechnicien sélectionneur de race 

- 2 Techniciens 

Abattoir frigorifique régional 9 9 0  

CERRA  34 44 10 
- 5 Chercheurs  (cadre supérieur) 

- 5 techniciens de recherche 

Dakoro 

DDA 15 5 10 

- 8 postes  de chef services communaux vacants 

- 1 poste de chef antenne PV  (cadre supérieur) 

- 1poste de chef service statistiques   (cadre supérieur) 

DDEL 15 10 5 - 8 postes  de chef services communaux vacants 

DDGR 15 2 13 

- 1 poste  de chef service aménagement    (cadre supérieur) 

- 1 poste de service d’appui (topographie) (cadre supérieur) 

- 1 poste de chef service mobilisation des eaux (cadre supérieur) 

- 10 postes  de chef services communaux vacants 
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Localité  Structure  
Besoin 

global  

Situation 

actuelle 

Besoin à 

combler  
Postes à pourvoir 

 

Madarounfa 

DDA 14 10 4 
- 3 postes  de chef services communaux vacants 

- 1 poste de chef service ACPOR  (cadre supérieur) 

DDEL 13 9 4 
- 3 postes  de chef services communaux vacants 

- 1 poste de chef service santé animale  (cadre supérieur) 

DDGR 12 2 10 

- 7 postes  de chef services communaux vacants 

- 1 poste  de chef service aménagement    (cadre supérieur) 

- 1 poste de service d’appui (topographie) (cadre supérieur) 

- 1 poste de chef service mobilisation des eaux (cadre supérieur) 

Aguié DDA 8 4 4 

- 1 poste de chef d’antenne PV  (cadre supérieur) 

- 1 poste de chef service statistiques  (cadre supérieur) 

- 2 postes  de chef services communaux vacants 

Gazaoua DDA 7 4 3 

- 1 poste de chef d’antenne PV  (cadre supérieur) 

- 1 poste de chef service statistiques  (cadre supérieur) 

- 1 poste de chef service ACPOR 

Total région Maradi 215 162 73  

Dosso 

DRA  21 19 2 
- 1 spécialiste en Agroalimentaire  
- 1 spécialiste en entreprenariat agricole 

DREL 25 24 1  

DRGR 10 3 7 
- 1 Directeur des équipements ruraux 
- 1 Directeur de la mécanique des sols 
- 5 Techniciens d’appui  

HC/I3N 3 2 1 - Responsable suivi évaluation des actions (cadre supérieur) 

PADSR  6 6 0  

PAC3 5 5 0  

CRA 10 5 5 - 5 animateurs  

CDARMA 9 9 0  
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Localité  Structure  
Besoin 

global  

Situation 

actuelle 

Besoin à 

combler  
Postes à pourvoir 

Dogondoutchi 

DDA 14 10 4 
- 2chefs de services communaux 

- 2 chefs de districts agricoles  

DDEL 13 13 0 -  

DDGR 8 1 7 

- 1 adjoint 

- 2  chefs de services 

- 6 chefs de services communaux 

Dioundou 

DDA 10 4 6 

- 1 adjoint  

- 1 chef antenne PV 

- 1 chef service ACPOR 

- 3 chefs de services communaux 

DDEL 10 8 2 
- 1 adjoint  

- 1chef  service communal 

DDGR 5 1 4 
- 1 adjoint  

- 3 chefs de services communaux 

Gaya  

DDA 12 10 2 
- 1 chef d’antenne 

- 1 chef ACPOR 

DDEL 19 19 0  

DDGR 8 1 7 
- 1 adjoint 

- 6 chefs de services communaux 

Falmey 

DDA 8 4 4 
- 1 chef service ACPOR 

- 3 chefs de services communaux 

DDEL 7 5 2 
- 1 adjoint  

- 1chefs  services communaux 

DDGR 5 1 4 
- 1 adjoint  

- 3 chefs de services communaux 
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Localité  Structure  
Besoin 

global  

Situation 

actuelle 

Besoin à 

combler  
Postes à pourvoir 

Boboye 

DDA 14 8 6 - 6 chefs de services communaux 

DDEL 12 12 0 -  

DDGR 10 1 9 
- 1 adjoint  

- 8 chefs de services communaux 

Total région de Dosso 244 171 73 -  
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Tableau 3 : récapitulatif des situations du personnel dans les structures visitées 

Domaine  
Besoin  global situation actuelle besoin à combler 

Dosso Maradi Dosso Maradi Dosso Maradi 

Agriculture  112 105 82 92 29 32 

Elevage 86 73 81 61 6 12 

Génie rural 46 37 8 9 38 28 

Total  244 215 171 162 73 72 

Le domaine  du génie rural  souffre le plus du manque d’agent où la plupart des 

départements ne comptent qu’un seul agent, ce qui est fastidieux  pour mener à bien les 

activités du service. 

Figure 3 : Proportions des besoins par domaine dans la région de Dosso 

 

Le génie rural représente plus de la moitié des besoins en agents dans le secteur 

agropastoral de la région de Dosso.  

Figure 4 : Proportions des besoins par domaine dans la région de Maradi 
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1.2 Répertoire des qualifications et compétences 

1.2.1 Services  techniques 

1.2.1.1 Agriculture 

Tableau 4: Répertoires des qualifications et compétences du secteur de l’agriculture 

Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre 

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

 

Maradi  

Direction 

Régionale 

de 

l’Agriculture 

Directeur  

Régional 

 

 

1 

Diplôme de 

second cycle dans 

le domaine de 

l’agriculture 

(Ingénieurs 

Agronomes ou 

Agroéconomistes)

, ou à défaut  

Ingénieurs des 

Techniques 

Agricoles.  

 

Ingénieur 

Agroéconomiste 

 

Compétences techniques:  

- Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité 

sol, phytotechnie,  économie rurale, etc ) 

- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de 

développement agricole ; 

- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant 

le mouvement associatif ; 

- Connaissance des méthodes et techniques des 

partenaires ; 

- Connaissance des procédures nationales et directives 

communautaires ; 

- Maîtrise du dispositif du code rural. 

Compétences organisationnelles ou managériales: 

- Connaissance des pratiques administratives ;  

- Elaboration et mise en œuvre des projets et programmes 

en collaboration avec les autres partenaires; 

- Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ; 

- aptitude à travailler en groupe et sous pression ; 

- Maîtrise de l’outil informatique. 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre 

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

Chef 

service 

régional de 

Protection 

des 

Végétaux 

(SRPV) 

1 

Ingénieur en 

protection  

des végétaux  

Ingénieur en 

protection  

des végétaux 

Compétences techniques:  

- Connaissance de l’organisation de l’Etat ; 

- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de lutte 

phytosanitaire ; 

- Connaissance des ennemis des principales cultures ; 

- Connaissance des pesticides autorisés au Niger ; 

- Connaissance des dangers et risques liés à l’utilisation 

des pesticides ; 

- Maîtrise des méthodes alternatives de lutte 

phytosanitaire ; 

- Législation phytosanitaire 

- Connaissance en gestion intégrée des ennemis de 

cultures 

- Connaissance des procédures nationales et directives 

communautaires ; 

- Maîtrise de l’utilisation du GPS ; 

- Maîtrise des techniques de communication ; 

- Maîtrise de la manipulation du matériel technique utilisé ; 

- Maîtrise de la manipulation efficace et sans risque  des 

pesticides ; 

- Maîtrise des seuils d’intervention des différents ravageurs 

des cultures ; 

- Elaborer et tenir les tableaux de bord des activités ; 

- Connaissances en informatique 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre 

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

Chef 

service  

régional de 

la 

vulgarisatio

n et 

transfert de 

technologie  

1 

Ingénieurs 

agronomes ou 

Ingénieurs des  

 

Techniques 

Agricoles 

Ingénieurs des  

Techniques 

Agricoles.  

- Connaissance en sciences agronomiques (gestion 

fertilité, amélioration des plantes, phytotechnie,) 

- Connaissance en vulgarisation agricole 

- Maitrise des techniques de communication 

- Connaissance des paquets technologiques disponibles 

auprès des institutions de recherche 

- Maitrise des techniques de démonstration 

- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant 

les organisations paysannes ; 

Chef 

service 

régional de 

la 

statistique 

1 

Ingénieurs des 

Techniques 

Agricoles ; 

 

Techniciens 

Supérieurs de la 

Statistique ; 

 

Adjoints 

Techniques de la 

Statistique. 

 

 

Techniciens 

Supérieurs de 

la Statistique  

 

Compétences techniques:  

- Maîtrise des techniques  de collecte et des méthodes 

d’analyse des données sur les productions agricoles ; 

- Connaissance des orientations de l’Etat en matière de 

développement statistique ; 

- Connaissances sur le géo référencement  

 

 

Chef  

service 

régional de 

l’action 

coopérative 

et de la 

promotion 

des 

1 

Ingénieur 

agronome 

spécialisé en 

organisation 

paysanne 

Ingénieur 

agronomes 

spécialisés en 

organisation 

paysanne 

Compétences techniques:  

- Connaissance de pratique administrative ; 

- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de politique 

nationale d’encadrement des producteurs ; 

- Connaissances des politiques et stratégies nationales en 

matière de promotion des banques céréalières et de 

crédit rural ; 

- Connaissance des textes législatifs  et réglementaires 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre 

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

organismes 

ruraux 

régissant les organisations des producteurs ; 

- Connaissance des fêtes des producteurs organisées au 

niveau du terroir ; 

- Connaissance des procédures et techniques des 

partenaires ; 

Compétences managériales : 

- Techniques d’animation des groupes et de 

communication ; 

- Connaissances en informatique  

Chef 

service 

financier   

1 
Chef de bureau  

d’administration  

Chef de bureau  

d’administration 

Compétences techniques 

- Programmation des activités (programmes d’activités / 

plans d’action) 

- Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de 

la mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)  

- Passation des marchés publics 

- Exécution physique des activités (TDR, spécifications 

techniques, DAO, sélection des prestataires, contrats, …) 

- Exécution financière des activités (estimation des coûts, 

états de paiement, justificatifs, rapports financiers, …) 

- Coordination interne (des activités)  

- Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires 

sociaux) 

- Contrôle de l’application des règles et procédures 

administratives en vigueur 

- Elaboration de notes et projets de textes règlementaires 

- Suivi et évaluation des programmes et projets (ou 

composantes) 

-  
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre 

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

 

Madar

ounfa 

 

 

Direction 

Départemen

tale de 

l’Agriculture 

Directeur 

départemen

tal  

1 

- Ingénieur 

Agronome;  

-  

- Ingénieurs des 

Techniques 

Agricoles ;  

-  

Techniciens 

Supérieurs ; 

 

A défaut, 

conseillers 

agricoles. 

Ingénieur 

Agronome 

Compétences techniques:  

- Connaissance de pratique administrative ; 

- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de 

développement agricole ; 

- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant 

le mouvement associatif ; 

- Connaissance des méthodes et techniques des 

partenaires ; 

- Connaissance des procédures nationales et directives 

communautaires ; 

- Maîtrise du Schéma d’Aménagement du Territoire et de 

la planification régionale ; 

- Maîtrise du dispositif du code rural. 

Compétences organisationnelles: 

- Elaboration et mise en œuvre les projets et programmes 

en collaboration avec les conseils communaux au niveau 

du département ; 

- Elaboration  et tenue des tableaux de bord des activités ; 

- Connaissance en  informatique 

Chef 

antenne 

Protection 

des 

Végétaux 

1 

Ingénieurs 

Agronomes; 

 

Ingénieurs des 

Techniques  

Agricoles,  

 

Techniciens 

Supérieurs en 

Technicien  

Supérieur en 

Protection  des 

Végétaux 

Compétences techniques:  

- Connaissance de l’organisation de l’Etat ; 

- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de lutte 

phytosanitaire ; 

- Connaissance des ennemis des principales cultures ; 

- Connaissance des pesticides autorisés au Niger ; 

- Connaissance des dangers et risques liés à l’utilisation 

des pesticides ; 

- Maîtrise des méthodes alternatives de lutte 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre 

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

Protection des 

Végétaux ; 

 

A défaut 

conseillers 

agricoles,  

phytosanitaire ; 

- Législation phytosanitaire 

- Connaissance des procédures nationales et directives 

communautaires ; Maîtrise de la manipulation du matériel 

technique utilisé  

- Maîtrise de la manipulation efficace et sans risque  des 

pesticides ; 

- Maîtrise des seuils d’intervention des différents ravageurs 

des cultures ; 

- Maîtrise de l’utilisation du GPS ; 

Compétences organisationnelles 

- Connaissance  des techniques de communication ; 

- Elaboration  et tenue des tableaux de bord des activités ; 

- Connaissance en  informatique 

Chef 

services 

départemen

tal  des  

statistiques 

1 
Technicien des 

statistiques  

Technicien de 

développement 

rural  

Compétences techniques 

- Maîtrise des techniques  de collecte et des méthodes 

d’analyse des données sur les productions agricoles ; 

- Connaissance des orientations de l’Etat en matière de 

développement statistique. 

- Connaissance sur le GPS 

Chef 

service  

communal 

d’agriculture 

 

6 

 

 Techniciens 

supérieurs  

 

Conseillers 

agricoles  

 

 

 

Conseillers 

agricoles  

 

Agents 

techniques  

 

Compétences techniques 

- Connaissance de l’organisation de l’Etat ; 

- Maîtrise des programmes de développement de la 

commune ; 

- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant 

les ONG et associations ; 

- Connaissances des techniques de vulgarisation 

- Connaissance des notions des statistiques agricoles 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre 

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

- Connaissances des notions en protection des végétaux 

- Connaissances du monde rural 

- Connaissance dernières innovations technologiques dans 

le domaine de l’agriculture,  

- Maîtrise de la langue du terroir. 

Compétences organisationnelles 

- Intégration sociale et aptitude à vivre en milieu rural ; 

- Animation des groupes de travail ; 

  

Chef de 

districts 

agricoles 

(CDA) 

 

2 

Conseillers 

agricoles ou 

agents techniques 

 

Agents 

techniques 

Compétences techniques:  

- Connaissances des techniques de vulgarisation 

- Connaissance des notions des statistiques agricoles 

- Connaissances des notions en protection des végétaux 

- Connaissances du monde rural 

- Connaissance dernières innovations technologiques dans 

le domaine de l’agriculture,  

- Maîtrise des programmes en cours en matière de 

développement de l’agriculture ; 

- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant 

les ONG et associations ; 

Compétences organisationnelles 

- conduite des séances de démonstrations, 

- Rédaction des rapports d’activités. 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre 

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

Dakor

o 
DDA 

Directeur 

départemen

tal  

1 

Ingénieur 

agronome ou 

Ingénieur des 

techniques 

agricoles 

Ingénieur 

agronome 

Compétences techniques:  

- Connaissances en agronomie (gestion fertilité des sols, 

phytotechnie, gestion des ennemis de cultures, 

vulgarisation, statistiques …) 

- Connaissance de pratique administrative ; 

- Connaissance de la GAR ; 

- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant 

le mouvement associatif ; 

- Connaissance des procédures nationales et directives 

communautaires ; 

- Maîtrise du Schéma d’Aménagement du Territoire et de 

la planification régionale ; 

- Maîtrise du dispositif du code rural. 

Compétences organisationnelles: 

- Elaboration des projets 

- Mise en œuvre des projets et programmes en 

collaboration avec les conseils communaux au niveau du 

département ; 

- Elaboration et tenue  des tableaux de bord des activités ; 

  
Directeur 

adjoint  
1 

Ingénieur des 

techniques 

agricoles 

Ingénieur des 

techniques 

agricoles 

- Connaissances en agronomie (gestion fertilité des sols, 

phytotechnie, gestion des ennemis de cultures, 

vulgarisation, statistiques …) 

- Connaissance de pratique administrative ; 

- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de 

développement agricole ; 

- Connaissance des procédures nationales et directives 

communautaires  

- Maîtrise du dispositif du code rural. 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre 

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

- Elaboration et tenue  des tableaux de bord des activités ; 

- Connaissance de l’outil informatique 

  

Chef 

Service 

Action 

coopérative  

1 

Ingénieurs des 

Techniques 

Agricoles, à défaut 

Technicien de 

Développement 

Rural   

Technicien de 

Développement 

Rural   

Compétences techniques:  

- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de politique 

nationale d’encadrement des producteurs ; 

- Connaissances des politiques et stratégies nationales en 

matière de promotion des banques céréalières et de 

crédit rural ; 

- Connaissance des textes législatifs  et réglementaires 

régissant les organisations des producteurs ; 

- Connaissance des fêtes des producteurs organisées au 

niveau du terroir ; 

- Maîtrise du dispositif du code rural. 

  

Chefs 

services 

communaux  

3 

Technicien de 

Développement 

Rural   

Agents 

techniques  

Compétences techniques:  

- Maîtrise des programmes de développement de la 

commune ; 

- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant 

les ONG et associations ; 

- Connaissances du monde rural 

- Connaissance dernières innovations technologiques dans 

le domaine de l’agriculture,  

- Maîtrise de la langue du terroir 

- Programmation des activités (programmes d’activités / 

plans d’action) 

- Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de 

la mise en œuvre  

- Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre 

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

Aguié DDA 

Directeur 

départemen

tal  

1 

Ingénieur 

Agronome ou 

Ingénieur de 

Techniques 

Agricoles 

Ingénieur 

conception en 

Protection des  

végétaux  

Compétences techniques:  

- Connaissances en agronomie (gestion fertilité des sols, 

phytotechnie, gestion des ennemis de cultures, 

vulgarisation, statistiques …) 

- Connaissance de pratique administrative ; 

- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de 

développement agricole ; 

- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant 

le mouvement associatif ; 

- Connaissances spécifiques en gestion intégrée des 

ennemis des cultures 

- Connaissances en  lutte biologique 

- Recherche appliquée 

- Législation phytosanitaire 

- Connaissance des méthodes et techniques des 

partenaires ; 

- Connaissance des procédures nationales et directives 

communautaires ; 

Compétences organisationnelles: 

- Elaboration des projets 

- Connaissance de la GAR ; 

- Mise en œuvre des projets et programmes en 

collaboration avec les conseils communaux au niveau du 

département ; 

- Elaboration et tenue  des tableaux de bord des activités ; 

- Connaissance de l’outil informatique 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre 

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

  
Directeur 

adjoint  
1 

Ingénieur 

agronome ou 

ingénieur des 

techniques 

agricoles  

Ingénieur 

agronome  

- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de 

développement agricole ; 

- Connaissance de la GAR ; 

- Connaissances agronomiques (gestion fertilité sol, 

phytotechnie etc.) 

  

Chef 

Service 

Action 

coopérative  

1 

Ingénieurs des 

Techniques 

Agricoles, à défaut 

Technicien de 

Développement 

Rural   

Technicien de 

Développement 

Rural   

Compétences techniques 

- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de politique 

nationale d’encadrement des producteurs ; 

- Connaissances des politiques et stratégies nationales en 

matière de promotion des banques céréalières et de 

crédit rural ; 

- Connaissance des textes législatifs  et réglementaires 

régissant les organisations des producteurs ; 

- Connaissance des fêtes des producteurs organisées au 

niveau du terroir ; 

- Maîtrise du dispositif du code rural. 

Compétences organisationnelles: 

- Techniques d’animation des groupes et de 

communication 

  

Chefs 

services 

communaux  

2 

Technicien de 

Développement 

Rural   

Technicien de 

Développement 

Rural   

 

Compétences techniques 

- Maîtrise des programmes de développement de la 

commune ; 

- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant 

les ONG et associations ; 

- Connaissances du monde rural 

- Connaissance dernières innovations technologiques dans 

le domaine de l’agriculture,  

- Maîtrise de la langue du terroir 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre 

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

- Programmation des activités (programmes d’activités / 

plans d’action) 

- Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de 

la mise en œuvre  

- Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités 

Gazao

ua 

DDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur 

départemen

tal  

1 

Ingénieur 

Agronome ou  

Ingénieur de 

Techniques 

Agricoles   

Ingénieur de 

Techniques 

Agricoles  (ITA) 

Compétences techniques:  

- Connaissances en agronomie (gestion fertilité des sols, 

phytotechnie, gestion des ennemis de cultures, 

vulgarisation, statistiques …) 

- Connaissance de pratique administrative ; 

- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de 

développement agricole ; 

- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant 

le mouvement associatif ; 

- Connaissance des méthodes et techniques des 

partenaires ; 

- Connaissance des procédures nationales et directives 

communautaires ; 

Compétences organisationnelles: 

- Elaboration des projets 

- Mise en œuvre des projets et programmes en 

collaboration avec les conseils communaux au niveau du 

département ; 

- Elaboration et tenue  des tableaux de bord des activités ; 

- Connaissance de  l’outil informatique 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre 

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

 

 

Chef 

Service 

Action 

coopérative  

1 

Ingénieurs des 

Techniques 

Agricoles, à défaut 

Technicien de 

Développement 

Rural   

Technicien de 

Développement 

Rural   

Compétences techniques 

- Connaissance des textes législatifs  et réglementaires 

régissant les organisations des producteurs ; 

- Connaissance des fêtes des producteurs organisées au 

niveau du terroir ; 

- Techniques d’animation des groupes et de 

communication ; 

 

Chefs 

services 

communaux  

2 

Technicien de 

Développement 

Rural   

Technicien de 

Développement 

Rural   

 

Compétences techniques 

- Maîtrise des programmes de développement de la 

commune ; 

- Connaissances du monde rural 

- Maîtrise de la langue du terroir 

- Programmation des activités (programmes d’activités / 

plans d’action) 

- Exécution physique des activités (TDR, spécifications 

techniques,  

- Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités 

 

Chefs 

districts 

agricoles  

1 

Technicien de 

Développement 

Rural   ou Agents 

techniques 

Agent technique  

Compétences techniques 

- Connaissances en agriculture 

- Techniques de vulgarisation 

- Connaissance du monde rural 

Dosso 

 

 

 

 

 

 

DRA 

 

 

 

 

 

 

Directeur 

régional 

 

 

1 

 Ingénieurs 

Agronomes ou 

agroéconomistes, 

catégorie A1 ; 

Diplôme 

d’ingénieur 

agronome 

Compétences techniques:  

- Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité 

sol, phytotechnie, ….) 

- Connaissance en économie rurale 

- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de 

développement agricole ; 

- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre 

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le mouvement associatif ; 

- Connaissance des méthodes et techniques des 

partenaires ; 

- Connaissance des procédures nationales et directives 

communautaires ; 

- Maîtrise du dispositif du code rural. 

- Connaissance de pratique administrative 

- Gestion des systèmes agraires 

Compétences organisationnelles : 

- Connaissance des pratiques administratives ;  

- Elaboration et mise en œuvre des projets et programmes 

en collaboration avec les autres partenaires; 

- Conduite des études ; 

- Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ; 

- aptitude à travailler en groupe et sous pression ; 

- Maîtrise de l’outil informatique. 

Chef 

service 

régional de 

protection 

des 

végétaux  

1 

Ingénieur 

conception en 

Protection des  

végétaux 

Ingénieur 

conception en 

Protection des  

végétaux 

Compétences techniques:  

- Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité 

sol, phytotechnie, ….) 

- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de lutte 

phytosanitaire ; 

- Connaissance des ennemis des principales cultures ; 

- Connaissance des pesticides autorisés au Niger ; 

- Connaissance des dangers et risques liés à l’utilisation 

des pesticides ; 

- Maîtrise des procédures de contrôle phytosanitaire ; 

- Maîtrise des techniques d’échantillonnage ; 

- Maîtrise des étapes d’analyse des échantillons  Maîtrise 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre 

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des méthodes alternatives de lutte phytosanitaire ; 

- Législation phytosanitaire 

- Connaissance en gestion intégrée des ennemis de 

cultures 

- Connaissance des procédures nationales et directives 

communautaires ; 

- Maîtrise de l’utilisation du GPS  

Compétences organisationnelles :; 

- Maîtrise des techniques de communication ; 

- Elaboration  et tenue des tableaux de bord des activités ; 

- Maîtrise de  l’outil informatique 

Chef 

service 

vulgarisatio

n et 

transfert de 

technologie

s 

1 

Ingénieurs 

agronomes ou 

Ingénieurs des  

 

Techniques 

Agricoles 

Ingénieur 

Agronome  

 

Compétences techniques 

- Connaissance en sciences agronomiques (gestion 

fertilité, amélioration des plantes, phytotechnie,) 

- Connaissance en vulgarisation agricole 

- Maitrise des techniques de communication 

- Connaissance des paquets technologiques disponibles 

auprès des institutions de recherche 

- Maitrise des techniques de démonstration 

- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant 

les organisations paysannes ; 

 

Chef 

service 

régional des 

statistiques 

1 

Ingénieurs des 

Techniques 

Agricoles ; 

 

Techniciens 

Supérieurs de la 

Statistique ; 

Techniciens 

Supérieurs de 

la Statistique  

 

 

Compétences techniques:  

- Maîtrise des techniques  de collecte et des méthodes 

d’analyse des données sur les productions agricoles ; 

- Connaissance des orientations de l’Etat en matière de 

développement statistique ; 

- Connaissances sur le géo référencement  

- Connaissances en informatique  
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre 

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

 

Adjoints 

Techniques de la 

Statistique. 

 

Chef  

service 

régional de 

l’action 

coopérative 

et de la 

promotion 

des 

organismes 

ruraux 

1 

Ingénieur 

agronome 

spécialisé en 

organisation 

paysanne 

Ingénieurs 

agronomes 

spécialisés en 

organisation 

paysanne 

Compétences techniques:  

- Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité 

sol, phytotechnie, ….) 

- Connaissances en sciences agronomiques  

- Connaissance de pratique administrative ; 

- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de politique 

nationale d’encadrement des producteurs ; 

- Connaissances des politiques et stratégies nationales en 

matière de promotion des banques céréalières et de 

crédit rural ; 

- Connaissance de la GAR ; 

- Connaissance des textes législatifs  et réglementaires 

régissant les organisations des producteurs ; 

- Connaissance des fêtes des producteurs organisées au 

niveau du terroir ; 

- Connaissance des procédures et techniques des 

partenaires ; 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre 

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

Chef 

service 

financier   

1 Chef de bureau  Chef de bureau  

- Compétences techniques 

- Programmation des activités (programmes d’activités / 

plans d’action) 

- Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de 

la mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)  

- Passation des marchés publics 

- Exécution physique des activités (TDR, spécifications 

techniques, DAO, sélection des prestataires, contrats, …) 

- Exécution financière des activités (estimation des coûts, 

états de paiement, justificatifs, rapports financiers, …) 

- Coordination interne (des activités)  

- Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires 

sociaux) 

- Contrôle de l’application des règles et procédures 
administratives en vigueur 

- Elaboration de notes et projets de textes règlementaires 
- Suivi et évaluation des programmes et projets (ou 

composantes) 

Boboy

e 

Direction 

Départemen

tale de 

l’Agriculture 

(DDA) 

Directeur 

départemen

tal  

1 

Ingénieur 

agronome ou 

Ingénieurs des 

Techniques 

Agricoles,  

 Ingénieurs des 

Techniques 

Agricoles, 

catégorie A2  

Compétences techniques 

- Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité 
sol, phytotechnie, ….) 

- Connaissance de pratique administrative ; 
- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de 

développement agricole ; 
- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant 

le mouvement associatif ; 
- Connaissance des méthodes et techniques des 

partenaires ; 
- Connaissance des procédures nationales et directives 

communautaires ; 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre 

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

Chef 

antenne 

Protection 

des 

Végétaux 

1 

Technicien 

supérieur en 

protection des 

végétaux (TSPV) 

Technicien 

supérieur en 

protection des 

végétaux 

(TSPV) 

Compétences techniques 

- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de lutte 

phytosanitaire ; 

- Connaissance des ennemis des principales cultures ; 

- Connaissance des pesticides autorisés au Niger ; 

- Connaissance des dangers et risques liés à l’utilisation 

des pesticides ; 

- Maîtrise des procédures de contrôle phytosanitaire ; 

- Maîtrise de l’utilisation du GPS ; 

- Maîtrise des techniques de communication ; 

- Maîtrise de la manipulation des appareils de traitement 

phytosanitaires; 

- Maîtrise de la manipulation efficace et sans risque  des 

pesticides ; 

- Maîtrise des seuils d’intervention des différents ravageurs 

des cultures ; 

- Elaborer et tenir les tableaux de bord des activités ; 

 

Chef 

service des 

statistiques 

1 
Technicien des 

statistiques  

Technicien de 

développement 

rural  

Compétences techniques:  

- Maîtrise des techniques  de collecte et des méthodes 

d’analyse des données sur les productions agricoles ; 

- Connaissance des orientations de l’Etat en matière de 

développement statistique. 

- Connaissance sur le GPS 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre 

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

Chef 

service 

ACPOR 

1 

Ingénieurs des 

Techniques 

Agricoles, à défaut 

Technicien de 

Développement 

Rural   

Technicien de 

Développement 

Rural   

Compétences techniques 

- Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité 

sol, phytotechnie, ….) 

-  

- Connaissance des textes législatifs  et réglementaires 

régissant les organisations des producteurs ; 

- Connaissance des fêtes des producteurs organisées au 

niveau du terroir ; 

Compétences organisationnelles 

- Techniques d’animation des groupes et de 

communication ; 

- Elaborer et tenir les tableaux de bord des activités ; 

Chefs 

services 

communaux  

2 

Technicien de 

Développement 

Rural (TDR) 

option agriculture 

Technicien de 

Développement 

Rural (TDR) 

option 

agriculture 

Compétences techniques:  

- Connaissances des techniques de vulgarisation 

- Connaissance des notions des statistiques agricoles 
- Connaissances des notions en protection des végétaux 
- Connaissances du monde rural 
- Connaissance dernières innovations technologiques dans 

le domaine de l’agriculture,  
- Maîtrise des programmes en cours en matière de 

développement de l’agriculture ; 
- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant 

les ONG et associations ; 
- conduire des séances de démonstrations. 

Compétences organisationnelles 

- conduite des séances de démonstrations, 

- Rédaction des rapports d’activités. 
- communiquer en public, 
- -rédiger un rapport d’activités. 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre 

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

Dogon

doutch

i 

DDA 

Directeur 

départemen

tal  

1 

Ingénieur 

agronome ou 

Ingénieurs des 

Techniques 

Agricoles,  

Ingénieur 

agronome 

Compétences techniques:  

- Connaissances en agronomie (gestion fertilité des sols, 

phytotechnie, gestion des ennemis de cultures, 

vulgarisation, statistiques …) 

- Connaissance de pratique administrative ; 

- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de 

développement agricole ; 

- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant 

le mouvement associatif ; 

- Connaissances spécifiques en gestion intégrée des 

ennemis des cultures 

- Connaissances en  lutte biologique 

- Recherche appliquée 

- Législation phytosanitaire 

- Connaissance des méthodes et techniques des 

partenaires ; 

- Connaissance des procédures nationales et directives 

communautaires ; 

Compétences organisationnelles: 

- Elaboration des projets 

- Connaissance de la GAR ; 

- Mise en œuvre des projets et programmes en 

collaboration avec les conseils communaux au niveau du 

département ; 

- Elaboration et tenue  des tableaux de bord des activités. 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre 

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

Chef 

antenne PV 
1 

Technicien 

supérieur en 

protection des 

végétaux (TSPV) 

Ingénieur des 

techniques 

agricoles 

Compétences techniques:  

- Connaissance de l’organisation de l’Etat ; 
- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de lutte 

phytosanitaire ; 
- Connaissance des ennemis des principales cultures ; 
- Connaissance des pesticides autorisés au Niger ; 
- Connaissance des dangers et risques liés à l’utilisation 

des pesticides ; 
- Maîtrise des méthodes alternatives de lutte 

phytosanitaire ; 
- Législation phytosanitaire 
- Connaissance des procédures nationales et directives 

communautaires ; Maîtrise de la manipulation du matériel 
technique utilisé  

- Maîtrise de la manipulation efficace et sans risque  des 
pesticides ; 

- Maîtrise des seuils d’intervention des différents ravageurs 
des cultures ; 

- Maîtrise de l’utilisation du GPS ; 
Compétences organisationnelles 
- Connaissance  des techniques de communication ; 
- Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités. 

Responsabl

e statistique  
1 

Assistant 

technique de 

statistique 

Assistant 

technique en 

statistique 

Compétences techniques:  

- Maîtrise des techniques  de collecte et des méthodes 
d’analyse des données sur les productions agricoles ; 

- Connaissance de l’organisation de l’Etat ; 
- Maîtrise de l’utilisation du GPS ; 
Compétences organisationnelles 

- Connaissance  des techniques de communication; 
- Connaissance des orientations de l’Etat en matière de 

développement statistique ; 
- Connaissance sur le GPS 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre 

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

Chef 

service 

ACPOR 

1 

Technicien de 

Développement 

Rural (TDR) 

option socio 

économie  

Technicien de 

Développement 

Rural (TDR) 

option socio 

économie  

Compétences techniques 

- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de politique 

nationale d’encadrement des producteurs ; 

- Connaissances des politiques et stratégies nationales en 

matière de promotion des banques céréalières et de 

crédit rural ; 

- Connaissance des textes législatifs  et réglementaires 

régissant les organisations des producteurs ; 

- Connaissance des fêtes des producteurs organisées au 

niveau du terroir ; 

- Maîtrise du dispositif du code rural. 

Compétences organisationnelles: 

- Techniques d’animation des groupes et de 

communication  

Chefs 

services 

communaux  

6 

 

Technicien de 

Développement 

Rural (TDR) 

option agriculture 

5TDR et 1 

Assistant 

technique (AT) 

Compétences techniques:  

- Connaissances des techniques de vulgarisation 

- Connaissance des notions des statistiques agricoles 

- Connaissances des notions en protection des végétaux 

- Connaissances du monde rural 

- Connaissance dernières innovations technologiques dans 

le domaine de l’agriculture,  

- Maîtrise des programmes en cours en matière de 

développement de l’agriculture ; 

- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant 

les ONG et associations ; 

Compétences organisationnelles 

- conduite des séances de démonstrations, 

- Rédaction des rapports d’activités. 



 

38 

Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre 

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

Falme

y 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDA 

 

 

 

 

 

 

Directeur 

départemen

tal  

1 

Ingénieur 

agronome ou 

Ingénieurs des 

Techniques 

Agricoles,  

Technicien de 

Développement 

Rural (TDR) 

option 

agriculture 

Compétences techniques:  

- Connaissances en agronomie (gestion fertilité des sols, 

phytotechnie, gestion des ennemis de cultures, 

vulgarisation, statistiques …) 

- Connaissance de pratique administrative ; 

- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de 

développement agricole ; 

- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant 

le mouvement associatif ; 

- Connaissance des méthodes et techniques des 

partenaires ; 

- Connaissance des procédures nationales et directives 

communautaires ; 

Compétences organisationnelles: 

- Mise en œuvre des projets et programmes en 

collaboration avec les conseils communaux au niveau du 

département ; 

- Elaboration et tenue  des tableaux de bord des activités  

Chef 

antenne PV 
1 

Technicien 

supérieur en 

protection des 

végétaux (TSPV) 

Technicien de 

Développement 

Rural (TDR) 

option 

agriculture 

Compétences techniques 

- Connaissance des ennemis des principales cultures ; 

- Connaissance des pesticides autorisés au Niger ; 

- Connaissance des dangers et risques liés à l’utilisation 

des pesticides ; 

- Maîtrise des méthodes alternatives de lutte 
phytosanitaire ; 

- Législation phytosanitaire 
- Connaissance des procédures nationales et directives 

communautaires ; Maîtrise de la manipulation du matériel 
technique utilisé  
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre 

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

Responsabl

e statistique  
1 

Assistant 

technique de 

statistique 

Technicien de 

Développement 

Rural (TDR) 

option 

agriculture 

- Compétences techniques:  

- Maîtrise des techniques  de collecte et des méthodes 

d’analyse des données sur les productions agricoles ; 

- Connaissance de l’organisation de l’Etat ; 

- Maîtrise de l’utilisation du GPS ; 

- Compétences organisationnelles 

- Connaissance  des techniques de communication; 

- Connaissance des orientations de l’Etat en matière de 

développement statistique ; 

- Connaissance sur le GPS 

CDA 1 

Technicien de 

Développement 

Rural (TDR) 

option agriculture 

Technicien de 

Développement 

Rural (TDR) 

option 

agriculture 

- Compétences techniques:  

- Connaissances des techniques de vulgarisation 

- Connaissance des notions des statistiques agricoles 

- Connaissances des notions en protection des végétaux 

- Connaissances du monde rural 

- Connaissance dernières innovations technologiques dans 

le domaine de l’agriculture,  

- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant 

les ONG et associations ; 

- Compétences organisationnelles 

- conduite des séances de démonstrations, 

- Rédaction des rapports d’activités. 

Dioun

dou 
DDA 

Directeur 

départemen

tal  

1 

Ingénieur 

agronome ou 

Ingénieurs des 

Techniques 

Agricoles,  

Ingénieur 

agronome 

- Compétences techniques:  

- Connaissances en agronomie (gestion fertilité des sols, 

phytotechnie, gestion des ennemis de cultures, 

vulgarisation, statistiques …) 

- Connaissance de pratique administrative ; 

- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre 

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

développement agricole ; 

- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant 

le mouvement associatif ; 

- Connaissance des méthodes et techniques des 

partenaires ; 

- Connaissance des procédures nationales et directives 

communautaires ; 

- Compétences organisationnelles: 

- Mise en œuvre des projets et programmes en 

collaboration avec les conseils communaux au niveau du 

département ; 

- Elaboration et tenue  des tableaux de bord des activités  

Responsabl

e statistique  
1 

Assistant 

technique de 

statistique 

Technicien de 

Développement 

Rural (TDR) 

option 

agriculture 

- Compétences techniques:  

- Maîtrise des techniques  de collecte et des méthodes 

d’analyse des données sur les productions agricoles ; 

- Connaissance de l’organisation de l’Etat ; 

- Maîtrise de l’utilisation du GPS ; 

- Compétences organisationnelles 

- Connaissance  des techniques de communication; 

- Connaissance des orientations de l’Etat en matière de 

développement statistique ; 

- Connaissance sur le GPS 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre 

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

CDA 2 

Technicien de 

Développement 

Rural (TDR) 

option agriculture 

Technicien de 

Développement 

Rural (TDR) 

option 

agriculture 

- Compétences techniques:  

- Connaissances des techniques de vulgarisation 

- Connaissance des notions des statistiques agricoles 

- Connaissances des notions en protection des végétaux 

- Connaissances du monde rural 

- Connaissance dernières innovations technologiques dans 

le domaine de l’agriculture,  

- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant 

les ONG et associations ; 

- Compétences organisationnelles 

- conduite des séances de démonstrations, 

- Rédaction des rapports d’activités. 

Gaya DDA 

Directeur 

départemen

tal  

1 

Ingénieur 

agronome ou 

Ingénieurs des 

Techniques 

Agricoles,  

Ingénieur 

agronome 

- Compétences techniques:  

- Connaissances en agronomie (gestion fertilité des sols, 

phytotechnie, gestion des ennemis de cultures, 

vulgarisation, statistiques …) 

- Connaissance de pratique administrative ; 
- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de 

développement agricole ; 
- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant 

le mouvement associatif ; 
- Connaissance des méthodes et techniques des 

partenaires ; 
- Connaissance des procédures nationales et directives 

communautaires ; 
- Compétences organisationnelles: 

- Mise en œuvre des projets et programmes en 
collaboration avec les conseils communaux au niveau du 
département ; 

- Elaboration et tenue  des tableaux de bord des activités  
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre 

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

 
Responsabl

e statistique  
1 

Assistant 

technique de 

statistique 

Assistant 

technique de 

statistique 

- Compétences techniques:  

- Maîtrise des techniques  de collecte et des méthodes 

d’analyse des données sur les productions agricoles ; 

- Connaissance de l’organisation de l’Etat ; 

- Maîtrise de l’utilisation du GPS ; 

- Compétences organisationnelles 

- Connaissance  des techniques de communication; 

- Connaissance des orientations de l’Etat en matière de 

développement statistique ; 

- Connaissance sur le GPS 

 CDA 6 

Technicien de 

Développement 

Rural (TDR) 

option agriculture 

Technicien de 

Développement 

Rural (TDR) 

option 

agriculture 

- Compétences techniques:  

- Connaissances des techniques de vulgarisation 

- Connaissance des notions des statistiques agricoles 

- Connaissances des notions en protection des végétaux 

- Connaissances du monde rural 

- Connaissance dernières innovations technologiques dans 

le domaine de l’agriculture,  

- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant 

les ONG et associations ; 

- Compétences organisationnelles 

- conduite des séances de démonstrations, 

- Rédaction des rapports d’activités. 
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1.2.1.2 Elevage 

Tableau 5 : Répertoires des qualifications et compétences du secteur de l’élevage 

Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre  

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

 

Maradi  

 

 

 

Direction 

Régionale 

de 

l’élevage 

Directeur  

Régional 

 

1 

Vétérinaire/ 

Cadre 

Supérieur de 

l’Elevage 

Vétérinaire  

Compétences techniques 

- Connaissance en sciences de l’élevage (santé animale, zootechnie) 
- Analyse des données Elaboration et mise en œuvre de stratégies, 

programmes et projets 
- Coordination externe des intervenants : PTF et  partenaires sociaux 
- Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et finaux, 

évaluation ex-post, …) 
- Contrôle de l’application des règles et procédures administratives en 

vigueur 
Compétences organisationnelles et/ou managériales 

- Suivi et évaluation des programmes et projets (ou composantes) 
- Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets de 

budgets des activités  
- Exécution physique des activités (TDR, DAO,  …) 
- Exécution financière des activités  
- Capacité à animer une équipe 
- Conduite de réunion et de séances de groupe de travail 
Compétences relationnelles 
- Prévention, arbitrage  et gestion des conflits 
- Capacité à négocier des accords 

Chef service 

régional de  

santé 

animale  

1 Vétérinaire  
Ingénieur 

zootechnicien  

Compétences techniques 
- Connaissance en santé animale 
- Connaissances en zootechnie  
- Suivi de la campagne de vaccination  
- Analyse des données (établissement de diagnostic) 
- Programmation des activités (programmes d’activités / plans d’action) 
- Exécution physique des activités (TDR) 
- Coordination interne (des activités)  
- Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités (rapports de  
Compétences organisationnelles 
- missions de suivi/supervision, rapports d’activités) 
- Pharmacie vétérinaire 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre  

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

Chef service 

régional de 

production 

animale  

1 
Ingénieur 

zootechnicien  

Ingénieur 

zootechnicien  

Compétences techniques 
- Connaissances en technologies générales et comparatives de 

production animale 

- conduite d'élevage et/ou conseil en conduite d'élevage, gestion de 

l'animal et de ses productions dans le cadre d'ateliers de production 

- analyse et conseil en conduite de systèmes de productions animales 

Compétences organisationnelles et/ou managériales 

- Suivi et évaluation des programmes et projets (ou composantes) 

- Management et ordonnancement des moyens de production 

- Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets de 

budgets des activités  

- Exécution physique des activités (TDR, DAO,  …) 

Chef service 

régional des 

statistiques 

1 

Ingénieur des 

travaux 

statistiques  

Ingénieur des 

travaux 

statistiques 

Compétences techniques:  

- Maîtrise des techniques  de collecte et des méthodes d’analyse des 

données sur les vaccinations, le suivi du pâturage ; 

- Connaissance des orientations de l’Etat en matière de 

développement statistique ; 

- Connaissances sur le géo référencement  

- Connaissances en informatique 

Chef service  

administratif 

financier   

1 
Directeur 

administratif  

Directeur 

administratif 

Compétences techniques 
- Programmation des activités (programmes d’activités / plans d’action) 

- Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de la mise en 

œuvre budgétaire (consommation des crédits)  

- Passation des marchés publics 

- Exécution financière des activités (estimation des coûts, états de 

paiement, justificatifs, rapports financiers, …) 

- Coordination interne (des activités)  

- Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires sociaux) 

- Contrôle de l’application des règles et procédures administratives en 

vigueur 

- Elaboration de notes et projets de textes règlementaires 

- Suivi et évaluation des programmes et projets (ou composantes) 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre  

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

Compétences organisationnelles et/ou managériales 
- Capacité à mobiliser les fonds 

- Capacité à fixer des objectifs cohérents 

- Capacité à déléguer des responsabilités 

- Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et 

financières 

Compétences relationnelles 

- Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits 

- Capacité à négocier des accords 

  

Personnel 

d’appui 

technique  

 

5 

Adjoints 

techniques  

Adjoints 

techniques 
Compétences techniques 

- Connaissances sur la zootechnie, la santé animale, alimentation du 

bétail, l’agropastoralisme, sélection animale, technologie laitière 2 
Adjoints 

techniques 

Assistants 

Techniques 

 M
a
d

a
ro

u
n

fa
 

 

 

DDEL 

Directeur 

département

al  

1 

Vétérinaire ou 

Cadre 

Supérieur de 

l’Elevage 

Ingénieur des 

techniques 

d’élevage  

Compétences techniques 

- Connaissances sur la zootechnie, la santé animale, Alimentation du 

bétail, l’agropastoralisme, sélection animale; Technologie laitière 

- Législation vétérinaire 

- Economie de l’élevage 

- Méthodes de diagnostic 

- Analyse des données (établissement de diagnostic / formulation de 

problématiques, supervision d’études de faisabilité de projets) 

- Elaboration et mise en œuvre de stratégies, programmes et projets 

- Programmation des activités (programmes d’activités / plans d’action) 

- Exécution physique des activités (TDR, spécifications techniques) 

- Exécution financière des activités (estimation des coûts, états de 

paiement, justificatifs, rapports financiers, …) 

Compétences organisationnelles 

- Coordination interne (des activités)  

- Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et finaux, 

évaluation ex-post, …) 

- Contrôle de l’application des règles et procédures administratives en 

vigueur 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre  

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

- Organisation et exécution des campagnes de vaccination du  bétail 

Adjoint/chef 

service 

production 

1 

Ingénieur des 

techniques 

d’élevage 

Ingénieur des 

techniques 

d’élevage 

Compétences techniques 

- Connaissances sur la zootechnie, la santé animale, Alimentation du 

bétail, l’agropastoralisme, sélection animale; Technologie laitière 

- Programmation des activités (programmes d’activités / plans d’action) 

- Exécution physique des activités (TDR, spécifications techniques,) 

 
Chef service 

Communal  
6 

Adjoint ou  

Agent 

technique 

d’élevage 

Adjoint ou  

Agent 

technique 

d’élevage 

Compétences techniques 

- Connaissances sur la zootechnie et la santé animale 

- Maitrise de la petite chirurgie 

- Maitrise du diagnostic différentiel des maladies 

- Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande 

- Connaissance des textes régissant l’Elevage 

- Maîtrise des programmes de développement de la commune ; 

- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant les ONG et 

associations ; 

- Connaissances du monde rural 

- Connaissance dernières innovations technologiques dans le domaine 

de l’élevage  

- Maîtrise de la langue du terroir 

- Analyse des données (établissement de diagnostic / formulation de 

problématiques,  

Compétences organisationnelles  

- Programmation des activités (programmes d’activités / plans d’action) 

- Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de la mise en 

œuvre  

- Exécution physique des activités (TDR,) 

- Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités  
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre  

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

 Chef CIB 2 

Adjoint 

technique ou 

Assistant 

technique  

Adjoint 

technique 

Compétences techniques:  
- Connaissance en géo référencement 

- Maitrise de la petite chirurgie 

- Maitrise du diagnostic différentiel des maladies 

- Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande 

- Connaissance des textes régissant l’Elevage 

Compétences organisationnelles: 

- Capacité à animer une équipe 

- Capacité à vulgariser les thèmes techniques 

Dakoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDEL 

Directeur 

département

al de 

l’élevage  

1 

Vétérinaire ou 

Cadre 

Supérieur de 

l’Elevage 

Ingénieur 

Zootechnicien  

- Compétences techniques 

- Connaissances sur la zootechnie, la santé animale, Alimentation du 

bétail, l’agropastoralisme, sélection animale; Technologie laitière etc.) 

- Législation vétérinaire 

- Economie de l’élevage 

- Analyse des données (établissement de diagnostic / formulation de 

problématiques, supervision d’études de faisabilité de projets) 

- Elaboration et mise en œuvre de stratégies, programmes et projets 

- Programmation des activités (programmes d’activités / plans d’action) 

- Exécution physique des activités (TDR, spécifications techniques, 

DAO, sélection des prestataires, contrats, …) 

- Exécution financière des activités (estimation des coûts, états de 

paiement, justificatifs, rapports financiers, …) 

Compétences organisationnelles 

- Coordination interne (des activités)  

- Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et finaux, 

évaluation ex-post, …) 

- Contrôle de l’application des règles et procédures administratives en 

vigueur 

- Organisation et exécution des campagnes de vaccination du  
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre  

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chef service 

production 

animale  

1 

Cadre 

Supérieur de 

l’Elevage 

Ingénieur des 

Techniques 

d’Elevage 

Compétences techniques 
- Connaissances sur la zootechnie, la santé animale, Alimentation du 

bétail, l’agropastoralisme, sélection animale; Technologie laitière etc.) 

- Connaissance en informatique 

 

Chef service 

santé 

animale  

1 Vétérinaire  

Adjoint 

Techniques 

Elevages 

Compétences techniques 

- Connaissance  en santé animale 

- Méthodes de diagnostic 

- Maitrise du diagnostic différentiel des maladies 

- Connaissance en informatique 

 

Chefs 

services 

communaux  

1  
Surveillant 

d’élevage 

- Connaissance en géo référencement 

- Maitrise de la petite chirurgie 

- Maitrise du diagnostic différentiel des maladies 

- Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande 

- Connaissance des textes régissant l’Elevage 

DOSSO 

Direction 

Régionale 

de 

l’Elevage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur  

Régional 

 

1 

Vétérinaire ou 

cadre 

supérieur 

d’élevage 

Vétérinaire 

Compétences techniques 

- Connaissance en sciences de l’élevage (santé animale, zootechnie) 

- Analyse des données Elaboration et mise en œuvre de stratégies, 

programmes et projets 

- Coordination externe des intervenants : PTF et  partenaires sociaux 

- Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et finaux, 

évaluation ex-post, …) 

- Contrôle de l’application des règles et procédures administratives en 

vigueur 

Compétences organisationnelles et/ou managériales 
- Suivi et évaluation des programmes et projets (ou composantes) 

- Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets de 

budgets des activités  

- Exécution physique des activités (TDR, DAO,  …) 

- Exécution financière des activités  

- Capacité à animer une équipe 

- Conduite de réunion et de séances de groupe de travail 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre  

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences relationnelles 
- Prévention, arbitrage  et gestion des conflits 

- Capacité à négocier des accords 

 

Chef service 

régional de  

santé 

animale  

1 Vétérinaire  
Ingénieur 

zootechnicien  

Compétences techniques 

- Connaissance en santé animale 

- Connaissances en zootechnie  

- Suivi de la campagne de vaccination  

- Analyse des données (établissement de diagnostic) 

- Programmation des activités (programmes d’activités ) 

- Exécution physique des activités (TDR) 

- Coordination interne (des activités)  

- Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités 

- Pharmacie vétérinaire 

Compétences organisationnelles 
- missions de suivi/supervision, rapports d’activités) 

 

 

Chef service 

régional de 

production 

animale  

1 
Ingénieur 

zootechnicien  

Ingénieur 

zootechnicien  

Compétences techniques 

- Connaissances en technologies générales et comparatives de 

production animale 

- conduite d'élevage et/ou conseil en conduite d'élevage, gestion de 

l'animal et de ses productions dans le cadre d'ateliers de production 

- analyse et conseil en conduite de systèmes de productions animales 

Compétences organisationnelles et/ou managériales 

- Suivi et évaluation des programmes et projets (ou composantes) 

- Management et ordonnancement des moyens de production 

- Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets de 

budgets des activités  

- Exécution physique des activités (TDR, DAO,  …) 

  

Chef service 

régional des 

statistiques 

1 

Ingénieur des 

travaux 

statistiques  

Ingénieur des 

travaux 

statistiques 

Compétences techniques:  

- Maîtrise des techniques  de collecte et des méthodes d’analyse des 

données sur les vaccinations, le suivi du pâturage ; 

- Connaissance des orientations de l’Etat en matière de 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre  

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

développement statistique ; 

- Connaissances sur le géo référencement  

- Connaissances en informatique 

  

Chef service  

administratif 

financier   

1 
Directeur 

administratif  

Directeur 

administratif 

Compétences techniques 

- Programmation des activités (programmes d’activités / plans d’action) 

- Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de la mise en 

œuvre budgétaire (consommation des crédits)  

- Passation des marchés publics 

- Exécution financière des activités (estimation des coûts, états de 

paiement, justificatifs, rapports financiers, …) 

- Coordination interne (des activités)  

- Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires sociaux) 

- Contrôle de l’application des règles et procédures administratives en 

vigueur 

- Elaboration de notes et projets de textes règlementaires 

- Suivi et évaluation des programmes et projets (ou composantes) 

Compétences organisationnelles et/ou managériales 

- Capacité à mobiliser les fonds 

- Capacité à fixer des objectifs cohérents 

- Capacité à déléguer des responsabilités 

- Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et 

financières 

Compétences relationnelles 

- Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits 

- Capacité à négocier des accords 

Gaya  

Direction 

départeme

ntale  

Directeur 

département

al  

1 

Vétérinaire ou  

Ingénieur  des 

techniques 

d’élevage 

Ingénieur 

d’élevage 

Compétences techniques 

- Connaissances sur la zootechnie, la santé animale, Alimentation du 

bétail, l’agropastoralisme, sélection animale; Technologie laitière etc.) 

- Législation vétérinaire 

- Economie de l’élevage 

- Analyse des données (établissement de diagnostic / formulation de 

problématiques, supervision d’études de faisabilité de projets) 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre  

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

- Elaboration et mise en œuvre de stratégies, programmes et projets 

- Programmation des activités (programmes d’activités / plans d’action) 

- Exécution physique des activités (TDR, spécifications techniques, 

DAO, sélection des prestataires, contrats, …) 

Compétences organisationnelles 

- Coordination interne (des activités)  

- Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et finaux, 

évaluation ex-post, …) 

- Contrôle de l’application des règles et procédures administratives en 

vigueur 

- Organisation et exécution des campagnes de vaccination du  bétail 

-  

Chef service 

communale 

d’élevage  

7 

Adjoints  

techniques à 

défaut Agents 

techniques 

d’élevage 

Adjoint 

techniques 

Connaissances techniques 

- Connaissance  en santé animale 

- Méthodes de diagnostic 

- Maitrise du diagnostic différentiel des maladies 

- Connaissance en informatique 

- Connaissance en géo référencement 

- Maitrise de la petite chirurgie 

- Maitrise du diagnostic différentiel des maladies 

- Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande 

- Connaissance des textes régissant l’Elevage 

-  

Chef de 

Cellule 

d’Intervention 

de Base 

8 

Agents 

technique  

 

Surveillants 

d’élevage 

Agent 

technique ( 4)  

 

Surveillant 

d’élevage(4) 

Compétences techniques 

- Maitrise de la petite chirurgie ; 

- Maitrise du diagnostic différentiel des maladies ; 

- Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande ; 

- Connaissance des textes régissant l’Elevage 

- Connaissance en géo référencement 

Compétences organisationnelles: 

- Capacité à animer une équipe 

- Capacité à vulgariser les thèmes techniques 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre  

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

Diound

ou 

 

Direction 

départeme

ntale  

 

Directeur 

département

al 

1 

Vétérinaire ou  

Ingénieur  des 

techniques 

d’élevage 

Adjoint 

Technique  

Compétences techniques 

- Connaissances sur la zootechnie, la santé animale, Alimentation du 

bétail, l’agropastoralisme, sélection animale; Technologie laitière etc.) 

- Législation vétérinaire 

- Economie de l’élevage 

- Analyse des données (établissement de diagnostic / formulation de 

problématiques, supervision d’études de faisabilité de projets) 

- Exécution physique des activités (TDR, spécifications techniques, 

DAO) 

Compétences organisationnelles 

- Programmation des activités (programmes d’activités / plans d’action) 

- Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et finaux, 

évaluation ex-post, …) 

- Organisation et exécution des campagnes de vaccination du  bétail 

Chef service 

communale 

d’élevage 

3 

Adjoints  

techniques à 

défaut Agents 

techniques 

d’élevage 

Adjoints 

Techniques 

Connaissances techniques 

- Connaissance  en santé animale 

- Méthodes de diagnostic 

- Maitrise du diagnostic différentiel des maladies 

- Connaissance en informatique 

- Connaissance en géo référencement 

- Maitrise de la petite chirurgie 

- Maitrise du diagnostic différentiel des maladies 

- Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande 

- Connaissance des textes régissant l’Elevage 

Chef de 

Cellule 

d’Intervention 

de Base 

4 

Agents 

techniques 

 

Surveillants 

d’élevage 

Agents 

techniques  

 

Compétences techniques 

- Maitrise de la petite chirurgie ; 

- Maitrise du diagnostic différentiel des maladies ; 

- Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande ; 

- Connaissance des textes régissant l’Elevage 

- Connaissance en géo référencement 

Compétences organisationnelles: 

- Capacité à animer une équipe 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre  

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

- Capacité à vulgariser les thèmes techniques 

D
o

g
o

n
d

o
u

tc
h

i 

Direction 

départeme

ntale 

Directeur 

département

al 

1 

Vétérinaire ou  

Ingénieur  des 

techniques 

d’élevage 

 

Compétences techniques 

- Connaissances sur la zootechnie, la santé animale, Alimentation du 

bétail, l’agropastoralisme, sélection animale; Technologie laitière etc.) 

- Législation vétérinaire 

- Economie de l’élevage 

- Analyse des données (établissement de diagnostic / formulation de 

problématiques, supervision d’études de faisabilité de projets) 

- Exécution physique des activités (TDR, spécifications techniques, 

DAO) 

Compétences organisationnelles 

- Programmation des activités (programmes d’activités / plans d’action) 

- Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et finaux, 

évaluation ex-post, …) 

- Organisation et exécution des campagnes de vaccination du  bétail 

Chef service 

communale 

d’élevage 

8 

Adjoints  

techniques à 

défaut Agents 

techniques 

d’élevage 

Adjoints  

techniques  

 

Agents 

techniques  

Connaissances techniques 

- Connaissance  en santé animale 

- Méthodes de diagnostic 

- Maitrise du diagnostic différentiel des maladies 

- Connaissance en informatique 

- Connaissance en géo référencement 

- Maitrise de la petite chirurgie 

- Maitrise du diagnostic différentiel des maladies 

- Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande 

- Connaissance des textes régissant l’Elevage 

Chef de 

Cellule 

d’Intervention 

de Base 

2 

Agents 

techniques  

 

Surveillants 

d’élevage 

 

Agents 

techniques 

Compétences techniques 

- Maitrise de la petite chirurgie ; 

- Maitrise du diagnostic différentiel des maladies ; 

- Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande ; 

- Connaissance des textes régissant l’Elevage 

- Connaissance en géo référencement 

Compétences organisationnelles 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre  

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

- Capacité à animer une équipe 

- Capacité à vulgariser les thèmes techniques 

Boboye 

Direction 

départeme

ntale 

Directeur 

département

al 

1 

Vétérinaire ou 

cadre 

supérieur 

d’élevage  

Ingénieur 

zootechnicien  

Compétences techniques 

- Connaissances sur la zootechnie, la santé animale, Alimentation du 

bétail, l’agropastoralisme, sélection animale; Technologie laitière etc.) 

- Législation vétérinaire 

- Economie de l’élevage 

- Analyse des données (établissement de diagnostic / formulation de 

problématiques, supervision d’études de faisabilité de projets) 

- Exécution physique des activités (TDR, spécifications techniques, 

DAO) 

Compétences organisationnelles 

- Programmation des activités (programmes d’activités / plans d’action) 

- Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et finaux, 

évaluation ex-post, …) 

- Organisation et exécution des campagnes de vaccination du  bétail 

Chef service 

production 

animale 

1 

Cadre 

supérieur 

d’élevage  

Ingénieur 

zootechnicien 

Compétences techniques 

- Connaissances sur la zootechnie, la santé animale, Alimentation du 

bétail, l’agropastoralisme, sélection animale; Technologie laitière etc.) 

- Connaissance des textes régissant l’Elevage (lois) 

- Législation vétérinaire 

- Economie de l’élevage 

- Connaissance en informatique 

-  

Chef service 

santé 

animale  

1 Vétérinaire  
Ingénieur 

zootechnicien 

Compétences techniques 

- Connaissance  en santé animale 

- Méthodes de diagnostic 

- Maitrise du diagnostic différentiel des maladies 

- Législation vétérinaire 

- Economie de l’élevage 

- Connaissance des textes régissant l’Elevage (lois) 

- Connaissance en informatique 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre  

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

Chef service 

communale 

d’élevage 

6 
Adjoints 

techniques 

Adjoints 

techniques  

Connaissances techniques 

- Connaissance  en santé animale 

- Méthodes de diagnostic 

- Maitrise du diagnostic différentiel des maladies 

- Connaissance en informatique 

- Connaissance en géo référencement 

- Maitrise de la petite chirurgie 

- Maitrise du diagnostic différentiel des maladies 

- Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande 

- Connaissance des textes régissant l’Elevage 

 

Chef de 

Cellule 

d’Intervention 

de Base 

2 
Agents 

techniques  

Agents 

techniques 

Compétences techniques 

- Maitrise de la petite chirurgie ; 

- Maitrise du diagnostic différentiel des maladies ; 

- Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande ; 

- Connaissance des textes régissant l’Elevage 

- Connaissance en géo référencement 

Compétences organisationnelles 

- Capacité à animer une équipe 

- Capacité à vulgariser les thèmes techniques 

Source : Résultats de l’enquête terrain 
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1.2.2 Services rattachés ou partenaires 

Tableau 6 : Répertoires des qualifications et compétences des services rattachés 

Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre  

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

 

Maradi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrale 

d’approvisionne

ment en matériels 

agricoles 

(CAIMA) 

 

 

 

 

 

Directeur  

Régional 

 

1 Economiste  
Economiste 

planificateur  

Compétences techniques 

- Planification stratégique 

- Planification opérationnelle 

- Gestion des stocks 

- Comptabilité matière 

- Comptabilité analytique 

- Analyse d’une entreprise  

Compétences organisationnelles et/ou managériales 

- Management des équipes 

- Organisation de travail 

- Capacité à mobiliser et valoriser les compétences 

- Capacité à gérer les ressources 

- Capacité de dialoguer avec les partenaires techniques et 

sociaux. 

Compétences relationnelles 

- Conduite d’entretiens (évaluation des performances, 

coaching d’un collaborateur) 

- Conduite de réunion et de séances de groupe de travail 

- Prévention, arbitrage  et gestion des conflits 

- Capacité à négocier des accords 

 

Gestionnaire  1 BTS Gestion  BTS Gestion 

Compétences techniques 

- Gestion des intrants 

- Gestion des matériels agricoles 

- Gestion des machines agricoles 

- Comptabilité matière 

-  

Assistant  1  DAP Gestion  DAP Gestion 
Tenue des fiches de gestion 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre  

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abattoir 

frigorifique   
Directeur  1 

Vétérinaire ou 

Ingénieur 

zootechnicien  

Ingénieur 

zootechnicien 

Compétences techniques 

- Maitrise des règles d’hygiène en abatage 

- Connaissance des maladies infectant les viandes 

- Techniques de diagnostic des maladies  

- Connaissances de l’anatomie des animaux 

- Maitrise des techniques de laboratoire 

- Notion sur les techniques de dépouille 

- Connaissance  du fonctionnement  des équipements  de 

l’unité 

- Maitrise du règlement intérieur de l’unité 

- Connaissance de l’environnement de l’unité 

Compétences organisationnelles et/ou managériales 

- Management des équipes 

- Organisation de travail 

- Capacité à mobiliser et valoriser les compétences 

- Capacité à gérer les ressources 

- Capacité de dialoguer avec les partenaires techniques  

 

Agents de 

contrôle et 

inspection  

6 
Adjoints 

techniques  

Adjoints 

techniques 

Compétences techniques 

- Maitrise des règles d’hygiène en abatage 

- Connaissance des maladies infectant les viandes 

- Techniques de diagnostic des maladies  

- Connaissances de l’anatomie des animaux 

- Maitrise des techniques de laboratoire 

- Notion sur les techniques de dépouille 

- Connaissance  du fonctionnement  des équipements  de 

l’unité 

- Maitrise du règlement intérieur de l’unité 

- Connaissance de l’environnement de l’unité  

Comptable  

 
1 

DAP 

comptabilité  

DAP 

comptabilité 

Compétences techniques 

- Connaissances en gestion comptable 

- Maitrise des états financiers (compte  d’exploitation,  bilans 

annuels) 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre  

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tenue des pièces comptables 

- Exécution financière des activités (estimation des coûts, 

états de paiement, justificatifs, rapports financiers, …) 

 

Secrétaire de 

direction  
1 

DAP 

Secrétariat  

DAP 

Secrétariat 

Compétences techniques 

- Réception courrier  

- Saisie des données  

- Archivage courrier  

 

Electromécan

icien  
1 

BAP 

électroméc. 

BAP 

électroméc. 

Compétences techniques 

- Connaissance des machines 

- Maitrise du fonctionnement des machines 

- Maitrise de la chaine de froid 

- Capacité d’anticipation des pannes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre 

secondaire 

d’élevage des 

caprins 

Directeur  1 
Ingénieur 

zootechnicien  

Ingénieur 

zootechnicien 

Compétences techniques 

- Connaissances sur la zootechnie, la santé animale, 

Alimentation du bétail, l’agropastoralisme, sélection 

animale 

- Elaboration et mise en œuvre de stratégies, programmes 

et projets 

- Programmation des activités (programmes d’activités / 

plans d’action) 

- Exécution physique des activités (TDR, spécifications 

techniques, DAO, sélection des prestataires, contrats, …) 

- Exécution financière des activités (estimation des coûts, 

états de paiement, justificatifs, rapports financiers, …) 

Compétences managériales 

- Coordination interne (des activités)  

- Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et 

finaux) 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre  

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

 

 

 

 

 

 

 

Agents 

d’appui  
4 

Adjoints 

Techniques  

Adjoints 

Techniques 

Compétences techniques 

- Connaissances sur la zootechnie, la santé animale, 

Alimentation du bétail, l’agropastoralisme, sélection 

animale;  

- Connaissance en établissement de diagnostic  

- Analyse des données 

- Analyse  du comportement du troupeau 

- Connaissance en agrostologie 

Manœuvres  3 Aucune   
- Distribution aliments complémentaire 

 

Bergers  6 Aucune   
- Maitrise de la conduite des troupeaux 

 

Centre 

secondaire de 

multiplication de 

bétail de Fako 

Directeur  1 
Ingénieur 

zootechnicien  

Ingénieur 

zootechnicien 

Compétences techniques 

- Connaissance des caractéristiques des races bovines et 

ovines 

- Connaissances sur la zootechnie, la santé animale, 

Alimentation du bétail, l’agropastoralisme, sélection 

animale 

- Connaissance en établissement de diagnostic  

- Analyse des données 

- Analyse  du comportement du troupeau 

- Connaissance en agrostologie 

Compétences organisationnelles 

- Coordination interne (des activités)  

- Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et 

finaux) 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre  

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

Agents 

d’appui  
3 

Adjoints 

Techniques  

Adjoints 

Techniques 

Compétences techniques 

- Connaissance des caractéristiques des races bovines et 

ovines 

- Connaissances sur la zootechnie, la santé animale, 

Alimentation du bétail, l’agropastoralisme, sélection 

animale 

- Connaissance en établissement de diagnostic  

- Analyse des données 

- Analyse  du comportement du troupeau 

- Connaissance en agrostologie 

- Programmation des activités (programmes d’activités / 

plans d’action) 

- Exécution physique des activités (TDR, spécifications 

techniques, DAO, sélection des prestataires, contrats, …) 

- Exécution financière des activités (estimation des coûts, 

états de paiement, justificatifs, rapports financiers, …) 

Djirata

oua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagement 

hydro agricole  

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur  1 

Technicien de 

Développemen

t rural 

Technicien de 

Développemen

t rural 

Compétences techniques 

- Connaissance en gestion de l’eau d’irrigation 

- Connaissance en planification du calendrier cultural 

- Maitrise des cycles des différentes cultures 

- Connaissance en agronomie (gestion de la fertilité, gestion 

de la rotation et de l’assolement, phytotechnie etc. 

- Connaissance sur les ennemis de cultures  

- Connaissance en organisation paysanne 

- Connaissance sur code rural 

- Connaissance en comptabilité générale 

- Connaissance en comptabilité analytique  
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre  

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable 

de 

vulgarisation  

1 

Technicien de 

Développemen

t rural 

Technicien de 

Développemen

t rural 

Compétences techniques 

- Connaissance en gestion de l’eau d’irrigation 

- Connaissance en planification du calendrier cultural 

- Maitrise des cycles des différentes cultures 

- Connaissance en agronomie (gestion de la fertilité, gestion 

de la rotation et de l’assolement, phytotechnie etc. 

- Connaissance sur les ennemis de cultures  

- Connaissance en organisation paysanne 

- Connaissance sur code rural 

- Connaissances des techniques de vulgarisation 

- Connaissance des techniques de communication  

Electro-

mécanicien 
1 

BAP 

électroméc. 

BAP 

électroméc. 

Connaissance des pompes électriques  

Maitrise du fonctionnement des pompes 

Capacité d’anticipation des pannes 

Centre Régional 

de Recherche 

Agronomique 

(CERRA) 

 

 

Sélectionneur

s semences 
20 

Diplôme de 

troisième cycle  

Diplôme de 

troisième et 

deuxième  

cycle  

Compétences techniques 

- Connaissance en génétique 

- Connaissance en biologie moléculaire 

- Connaissance en amélioration des plantes 

- Connaissance en biodiversité 

- Connaissance en croisement des plantes 

- Connaissance en technique d’expérimentation 

- Connaissance en biométrie 

- Maitrise de l’outil informatique 

- Maitrise des  logiciels de statistiques 

- Connaissance en interprétation des résultats 

Sélectionneur

s en 

arboriculture  

6 
Diplôme de 

troisième cycle 

Diplôme de 

troisième et 

deuxième  

cycle 

Compétences techniques 

- Connaissance en génétique 

- Connaissance en biologie moléculaire 

- Connaissance en amélioration des plantes 

- Connaissance en biodiversité 

- Connaissance en croisement des plantes 

- Connaissance en technique d’expérimentation 
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre  

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

 

 

 

 

 

 

- Connaissance en biométrie 

- Maitrise de l’outil informatique 

- Maitrise des  logiciels de statistiques 

- Connaissance en interprétation des résultats 

 

Sélectionneur

s sur la 

diffusion  des 

races 

animales 

 

8 

Diplôme de 

troisième cycle 

Diplôme de 

troisième et 

deuxième  

cycle 

Compétences techniques 

- Connaissance en génétique 

- Connaissance en biologie moléculaire 

- Connaissance en amélioration des races 

- Connaissance en biodiversité 

- Connaissance en insémination artificielle  

- Connaissance en technique d’expérimentation 

- Connaissance en biométrie 

- Maitrise de l’outil informatique 

- Maitrise des  logiciels de statistiques 

- Connaissance en interprétation des résultats 

 

Gaya  

Aménagement 

hydro agricole  ( 

ONAHA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur  1 

Technicien de 

Développemen

t rural 

Technicien de 

Développemen

t rural 

Compétences techniques 

- Connaissance en gestion de l’eau d’irrigation 

- Connaissance en planification du calendrier cultural 

- Maitrise des cycles des différentes cultures 

- Connaissance en agronomie (gestion de la fertilité, gestion 

de la rotation et de l’assolement, phytotechnie etc. 

- Connaissance sur les ennemis de cultures  

- Connaissance en organisation paysanne 

- Connaissance sur code rural 

- Connaissance en comptabilité générale 

- Connaissance en comptabilité analytique  
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Locali-

tés  
Structure  Poste Nombre  

Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 
Compétences existantes  

Responsable 

de 

vulgarisation  

4 

Technicien de 

Développemen

t rural 

Technicien de 

Développemen

t rural 

Compétences techniques 

- Connaissance en gestion de l’eau d’irrigation 

- Connaissance en planification du calendrier cultural 

- Maitrise des cycles des différentes cultures 

- Connaissance en agronomie (gestion de la fertilité, gestion 

de la rotation et de l’assolement, phytotechnie etc. 

- Connaissance sur les ennemis de cultures  

- Connaissance en organisation paysanne 

- Connaissances des techniques de vulgarisation 

- Connaissance des techniques de communication  

Electromécan

icien 
1 

BAP 

électroméc. 

BAP 

électroméc. 

Compétences techniques 

- Connaissance des pompes électriques  

- Maitrise du fonctionnement des pompes 

- Capacité d’anticipation des pannes 

Maradi  

Haut-

Commissariat à 

l’Initiative 3N 

Coordinateur 1 

Ingénieur 

agronome 

 

Vétérinaire  

 

Cadre 

supérieur 

d’élevage  

Ingénieur 

agronome 

Compétences techniques 

- Connaissance de pratique administrative ; 

- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de 

développement agricole et de l’élevage ; 

- Connaissance de la GAR ; 

- Connaissance des méthodes et techniques des 

partenaires ; 

- Connaissance des procédures nationales et directives 

communautaires ; 

- Maîtrise du Schéma d’Aménagement du Territoire et de la 

planification régionale ; 

- Maîtrise du dispositif du code rural. 

 Assistant  1 

Ingénieur 

agronome ou 

vétérinaire 

Cadre 

supérieur 

d’élevage 

Compétences techniques 

- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de 

développement agricole et de l’élevage ; 

- Connaissance des procédures nationales et directives 

communautaires ; 

Source : Résultats de l’enquête terrain 
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1.2.3 Lesprojets/programmes et ONG 

Tableau 7 : Répertoires des qualifications et compétences des projets et ONG 

Locali-
tés  

Structure  Poste Nombre  
Qualifications 
requises  

Qualifications 
existantes 

Compétences existantes  

 
Maradi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dosso 

 
 
 
Projet d’Appui à la 
Sécurité Alimentaire  
(PASADEM) 
 
 
 
 
 

 1 Economiste  
Economiste 
planificateur  

Compétences techniques 
- Planification stratégique 
- Planification opérationnelle 
- Gestion des stocks 
- Comptabilité matière 
- Comptabilité analytique 
- Analyse d’une entreprise  
Compétences organisationnelles et/ou 
managériales 
- Management des équipes 
- Organisation de travail 
- Capacité à mobiliser et valoriser les compétences 
- Capacité à gérer les ressources 
- Capacité de dialoguer avec les partenaires 

techniques et sociaux. 
Compétences relationnelles 
- Conduite d’entretiens (évaluation des 

performances, coaching d’un collaborateur) 
- Conduite de réunion et de séances de groupe de 

travail 
- Prévention, arbitrage  et gestion des conflits 
- Capacité à négocier des accords 

Projet d’Appui au 
Développement du 
Secteur rural 
(PADSR) 

Coordinateur 1 
Ingénieur en 
agriculture ou 
génie rural 

Ingénieur 
forestier  

Compétences techniques 
- Planification stratégique 
- Planification opérationnelle 
- Connaissance de pratique administrative ; 
- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de 

développement agricole et de l’élevage ; 
Compétences managériales 

- Management des équipes 
- Organisation de travail 
- GAR 
- Capacité à mobiliser et valoriser les compétences 
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Locali-
tés  

Structure  Poste Nombre  
Qualifications 
requises  

Qualifications 
existantes 

Compétences existantes  

- Capacité à gérer les ressources 
- Capacité de dialoguer avec les partenaires 

techniques et sociaux. 
Compétences relationnelles  
- Conduite d’entretiens (évaluation des 

performances, coaching d’un collaborateur) 
- Conduite de réunion et de séances de groupe de 

travail 
- Prévention, arbitrage  et gestion des conflits 

Assistant suivi 
évaluation 

1 Planificateur  Planificateur  

Compétences  techniques  
- Statistique ; 
- Planification  
- GAR 
- Comptabilité analytique ; 
- Analyse d’une entreprise ; 
- Maitrise de quelques logiciels comptable  

 
Maradi  

Programme d’Action 
Communautaire 
(PAC3) 

coordinateur 1 

Agro 
économiste 
Planificateur  
 

 

Compétences  techniques  
- Gouvernance local ; 
- Gestion des espaces pastoraux ; 
- Gestion des projets 
- Gestion de terroir 
- Planification stratégique 
- Planification opérationnelle 
- Aménagement de terroir 
-  
 

Maradi  

Association  pour la 
redynamisation de  
l’élevage au Niger 
(AREN ) 

AREN gère une 
dizaine de 
projets avec  des 
chefs de projets, 
assistants, des 
superviseurs et 
des animateurs  

21 

Le recrutement 
est opéré sur 
la base des 
qualifications 
requises  

Existence 
d’une  
adéquation 
profil- poste  

Compétences techniques 
- Gestion des projets 
- Gestion de terroir 
- Planification stratégique 
- Planification opérationnelle 
- Aménagement de terroir 
- Gestion des parcours pastoraux 
- Aménagement des espaces pastoraux 
- Gestion des catastrophes 
- Hydrauliques pastorales  
- Aménagement points d’eau  
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Locali-
tés  

Structure  Poste Nombre  
Qualifications 
requises  

Qualifications 
existantes 

Compétences existantes  

- Connaissance des actions humanitaires (VPMC, 
DGC, VPMAB, DGAB) 

- Commercialisation bétail 
- Sécurité alimentaire et  nutritionnelle 
- résilience et reconstitution du capital productif 
- Système communautaire d’alerte précoce et 

réponses aux urgences 
- Alphabétisation fonctionnelle 
- Principes humanitaires 
- Suivi et évaluation des projets 
- Gestion du foncier et conflits ruraux 
Compétences managériales 
- Coordination interne (des activités)  
- Evaluation des résultats obtenus (bilans 

périodiques et finaux 
- Gestion axée sur les résultats  
- Gestion d’équipe 
- Techniques de communication professionnelle  
Compétences relationnelles 
- Conduite d’entretiens (évaluation des 

performances) 
- Conduite de réunion et de séances de groupe de 

travail 
- Prévention, arbitrage  et gestion des conflits 
- Capacité à négocier des accords 
- Coaching 
- Lobbying et plaidoyer 

Source : Résultats de l’enquête terrain 
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1.2.4 Les entreprises privées 

Tableau 8 : Répertoires des qualifications et compétences des projets et ONG 

Locali-

tés  

Structure  Poste Nombre  Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 

Compétences existantes  

 

Maradi  

 

 

 

 

Complexe Avicole 

GuidanGona 

 

 

Directeur  

1 Ingénieur 

Zootechnicien  

Enseignant  Compétences techniques  

- Quelques stages effectués sur la biosécurité des 

poulaillers  

- Formation sur le tas  

- Appui des Techniciens  de la place 

- Connaissance de l’évolution technologique de 

l’aviculture à travers des relations en Europe  

(Hollande)  

Compétences managériales 

- Organisation des équipes de travail 

Manœuvres 5 Qualifiés  Non qualifiés  Compétences techniques  

Formation sur le tat pour  les aspects directement 

opérationnels : 

- Biosécurité 

- Préparation des aliments volaille 

- Distribution des aliments 

- Manipulation de l’incubateur 

- Ramassage des œufs 

- Technique de marketing 

 

Maradi  Ferme Semencière 

Amaté (FESA) 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur  1 Agronome ou 

Technicien  

Transporteur  La collaboration avec  les services de l’agriculture,  le 

CERRA, l’ICRISAT, l’université, le CESAO, le PPAO, 

ont permis au directeur de développer quelques 

compétences sur : 

- La maitrise de la technologie des semences 

- Le contrat de production  

- L’irrigation  

- Le marketing  
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Locali-

tés  

Structure  Poste Nombre  Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 

Compétences existantes  

  

 

 

 

 

Technicien  de 

semences  

1 Technicien de 

développemen

t  Rural  

Technicien de 

dévelop. Rural 

Compétences techniques  

- Connaissance en phytotechnie 

- Connaissance  des caractères variétaux  

- Maitrise du cycle de production des semences 

- Technologie d’épuration 

- Maitrise des techniques culturales (fertilisation, 

rotation des cultures, assolement  etc. 

- Le criblage des graines 

- La conservation des semences 

  Manœuvres 5 Qualifiés  Aucune  Acquises sur le champ par le faire faire. 

DOSS

O 

Entreprise de 

production de 

semence  HUSA A 

 

 

 

Directeur 1 Agronome Ingénieur 

agronome  

spécialisé en 

irrigation 

Compétences techniques  

- La maitrise du cycle de production des semences 

- La technologie d’épuration 

- La maitrise des dates de semis 

- La rotation des cultures 

- L’assolement  

- Le contrat de production  

- Appui conseil 

- Composition aliment bétail 

- L’irrigation  

- Le criblage des graines 

- La conservation 

- Le marketing  

 Vendeur de 

kiosque 

18 Aucune Aucune Connaissance des variétés 

Gaya  GEO coton Directeur 

Général 

1 Mastère en 

gestion 

d’entreprise 

agricole ou 

agronome 

Ingénieur 

agronome 

Compétences techniques  

- Connaissances des notions d’entreprenariat agricole 

- Connaissance du cadre légal et réglementaire 

régissant les organisations paysannes ; 

- Connaissance des méthodes et techniques des 

partenaires ; 

- Connaissance du  management stratégique et 
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Locali-

tés  

Structure  Poste Nombre  Qualifications 

requises  

Qualifications 

existantes 

Compétences existantes  

opérationnel; 

- Maîtriser l’outil informatique 

 Directeur 

Technique 

1 Agronome Ingénieur 

agronome 

Compétences techniques  

- Larges connaissances agronomiques 
- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de lutte 

phytosanitaire ; 
- Connaissance des ennemis des principales de la 

culture ; 
- Connaissance des pesticides autorisés au Niger ; 
- Connaissance des dangers et risques liés à 

l’utilisation des pesticides ; 
- Maîtrise des méthodes alternatives de lutte 

phytosanitaire ; 
- Connaissance des procédures nationales et directives 

communautaires ; 
- Maîtrise des seuils d’intervention des différents 

ravageurs des cultures ; 
- Maîtrise l’outil informatique 
Compétences managériales 

- Coordination interne (des activités)  

- Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et 

finaux 

- Gestion axée sur les résultats  

- Gestion d’équipe 

 Animateurs 2 Technicien 

/ingénieur de 

techniques 

agricoles 

Technicien de 

développement 

rural 

Compétences techniques  
- Connaissances solides en techniques agricoles 
- Connaissance des dangers et risques liés à 

l’utilisation des pesticides ; 
- Maîtrise des techniques de communication ; 
- Maîtrise de la manipulation du matériel technique 

utilisé ; 
- Maitrise la gestion organisationnelle 
Compétences managériales 
- Techniques d’animation  
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Chapitre II : Les besoins en qualifications et compétences 

Il ressort du diagnostic effectué, que  le profil poste-qualification est plus ou moins respecté dans la plupart  des services techniques et services 

rattachés visités. Les principales difficultés  en qualifications sont : 

 L’insuffisance des cadres dans certains sous-secteurs comme le génie rural pour occuper les nombreux postes vacants, 

 L’insuffisance de spécialisation des cadres pour faire face aux besoins  dans le domaine de la transformation agroalimentaire, 

l’entreprenariat agricole, le génie mécanique agricole, l’agriculture écologique/durable, l’agroforesterie, gestion des parcours pastoraux, 

la technologie laitière, etc. 

Les principales qualifications à promouvoir  doivent se focaliser sur la spécialisation dans les domaines précités, le recyclage  des  agents de 

terrain, les stages de perfectionnement des cadres. 

Ainsi, le tableau qui suit donne  les différentes qualifications et compétences à renforcer ou à promouvoir. 

Tableau 9 : Besoins en qualifications et compétences 

 

Secteurs  

 

Postes 

 

Qualifications à 

promouvoir 

Compétences à promouvoir/renforcer 

Compétences techniques 
Compétences 

organisationnelles 
Compétences relationnelles 

Agriculture 

 

 

 

 

 

 

Directeur  

Régional 

d’agriculture 

 

 

 

 

 

Spécialisation 

 

Formation continue  

- Sécurité alimentaire 

- Gestion des catastrophes 

- SIG  

- Gestion des risques en 

entreprises agricoles 

- Planification stratégique (plan 

d’affaire) 

- Mise en marché des produits 

- Gestion d’équipe  

- Management des ressources 

- GAR, 

- Maitrise de l’outil Informatique 

(logiciels de traitement de texte 

de présentation et de gestion 

des bases de données) 

- technique de communication 

- Prévention et gestion des 

conflits ; 

- Evaluation des 

performances, coaching d’un 

collaborateur, etc.) ; 

- Techniques de négociation ; 

- Lobbying et plaidoyer  
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Secteurs  

 

Postes 

 

Qualifications à 

promouvoir 

Compétences à promouvoir/renforcer 

Compétences techniques 
Compétences 

organisationnelles 
Compétences relationnelles 

(DRA) 

 

 

 

agricoles 

- Elaboration et suivi –évaluation 

des projets  

- Gestion des systèmes agraires 

- Développement local  et 

décentralisation  

- Entreprenariat agricole 

- mobilisation  et valorisation des 

compétences ; 

- gestion des 

ressources  financières et 

matérielles; 

- Conduite de réunion et de 

séances de groupe de travail  

- Planification 

 

Chef service 

régional  de 

Protection des 

végétaux  

(SRPV) 

 

Spécialisation  

 

Recyclage  

- Gestion intégrée des ennemis 

des cultures 

- Agriculture écologique/biologique  

- Diagnostic phytosanitaire 

-  

- Méthodes alternatives de contrôle 

des ennemis de cultures 

- Conservation des denrées  

- Techniques d’expérimentation  

- Gestion d’équipe  

- Management 

- GAR, 

- Maitrise de l’outil informatique 

(logiciels de traitement de texte 

de présentation et de gestion 

des bases de données) 

- technique de communication 

 

- Techniques de 

négociation ; 

- Lobbying et plaidoyer 

 

Chef service  

régional de 

vulgarisation et 

transfert des 

technologies  

(SRV/TT) 

 

 

 

Certification 

/recyclage  

- Connaissance en agriculture 

durable 

- Connaissance en agriculture 

écologique/biologique 

- Connaissance en technologies de 

transformation agro-alimentaire 

-  

- Gestion d’équipe  
- Management 
- Gestion Axée sur les 

Résultats, 
- Maitrise de l’outil informatique 

(logiciels de traitement de texte 
de présentation et de gestion 
des bases de données) 

- technique de communication 
- Diagnostic rapide 

participatif/MARP 
- Revue périodique de 

technologie 
- Connaissance en andragogie 
- Maitrise des NTIC 

- Techniques de 

négociation ; 

- Lobbying et plaidoyer 
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Secteurs  

 

Postes 

 

Qualifications à 

promouvoir 

Compétences à promouvoir/renforcer 

Compétences techniques 
Compétences 

organisationnelles 
Compétences relationnelles 

 

Chef service  

régional des 

statistiques 

Recyclage   

 

- Maîtrise des outils de géo 
référencement  GPS 

-  
- Techniques d’enquête  
- Maîtrise de  l’outil  
-  
- Maîtrise des outils tels que le 

GPS. 

- Techniques de communication 
- Informatique (logiciels de 

traitement de texte de 
présentation et de gestion des 
bases de données : SPSS, EPI 
info, STAT etc.) 

- Maitrise des NTIC (tablettes) 

- Techniques de 
négociation ; 

- Lobbying et plaidoyer 

 
Chef  services 

DACPOR/DRA 

 

Recyclage  

- Micro-finance 
- Connaissance du monde rural 
- Gestion axée sur les résultats 
- Diagnostic des organisations 

paysannes 
- Gestion des infrastructures 

communautaires 
-  

- Informatique, 
- Gestion des conflits, 
-  

- Techniques de 
négociation ; 

- Lobbying et plaidoyer 
- Réseautage 
- Diversification des 

partenaires 
-  

 

Directeurs 

départementaux 

de l’agriculture 

et leurs adjoints  

 

Formation continue 

Recyclage   

- Sécurité alimentaire 
- Gestion des catastrophes 
- SIG  
- Gestion des risques en 

entreprises agricoles 
- Planification stratégique (plan 

d’affaire) 
- Mise en marché des produits 

agricoles 
- Elaboration et suivi –évaluation 

des projets 
- Aménagement et Gestion de 

terroir 
- Gestion des infrastructures 

communautaires 

- Gestion d’équipe  
- Management des ressources 
- Entreprenariat agricole 
- GAR, 
-  Développement local   
- Informatique (logiciels de 

traitement de texte de 
présentation et de gestion des 
bases de données) 

- technique de communication 
- mobilisation  et valorisation des 

compétences ; 
- gestion des 

ressources  financières et 
matérielles; 

- Prévention et gestion des 
conflits  

 
 

- Conduite de réunion et de 
séances de groupe de 
travail ; 

- Evaluation des 
performances, coaching 
d’un collaborateur, etc.) ; 

- Techniques de 
négociation ; 

- Lobbying et plaidoyer 
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Secteurs  

 

Postes 

 

Qualifications à 

promouvoir 

Compétences à promouvoir/renforcer 

Compétences techniques 
Compétences 

organisationnelles 
Compétences relationnelles 

 
Chef antenne 

PV/DDA 

Formation des TSPV 

et Ingénieurs de 

conception en PV 

 

 

Manipulation du GPS ; 

Manipulation sécuritaire des 

pesticides ; 

Gestion intégrée des ennemis des 

cultures 

Agriculture écologique/ biologique 

Lutte biologique 

Cartographie phytosanitaire du 

Niger 

Techniques de lute alternative 

contre les nuisibles des cultures 

Maitrise des bios modèles de 

certains ravageurs ciblés 

- Gestion d’équipe  

- Management 

- GAR, 

- Informatique (logiciels de 

traitement de texte de 

présentation et de gestion des 

bases de données) 

- Prévention et gestion des 

conflits ; 

- Techniques de communication 

et d’animation de groupe. 

-  

- Conduite de réunion et de 
séances de groupe de 
travail ; 

- Evaluation des 
performances, coaching 
d’un collaborateur, etc.) ; 

- Techniques de 
négociation ; 

- Lobbying et plaidoyer 

 
Responsables 

statistique /DDA 

 

Technicien 

supérieurs des 

statistiques  

Gestion des données 

Méthodologie d’enquête Maitrise du 

SIG 

Maitrise des logiciels informatique 

(STAT, SPSS, EPI Info etc ; 

 

Technique de négociation  

Sens de service public ; 

-Sens de l’organisation  

 
 Communaux  

CDA 

 Relever les niveaux 

des ATA vers  les 

TDR 

Pratique sur la décentralisation 

Gestion des infrastructures 

communautaires 

Polyvalence (connaissances 

élémentaires des autres secteurs) 

Technique d’élaboration des 

PDC  -Sens de service public ; 

-Sens de l’organisation ; 

-Capacité d’adaptation ; 

- -Sens de l’écoute et de la 
mesure ; 

- -Etre patient ; 
- -Sens de neutralité et 

d’impartialité 

Elevage 

 
Directeur 

régional 

 

Certification des 

spécialisations 

 Insémination artificielle 

Evaluation du pâturage 

Gestion des parcours pastoraux  

Biodiversité et changement 

climatique 

 

- Gestion d’équipe  

- Management des ressources 

- Entreprenariat agricole 

- GAR, 

-  Développement local   

- Informatique (logiciels de 

traitement de texte de 

Sélection de candidats, 

Coaching d’un collaborateur, 

etc.) ; 

Capacité à négocier des 

accords ; 

Capacité à négocier avec les 

partenaires sociaux 
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Secteurs  

 

Postes 

 

Qualifications à 

promouvoir 

Compétences à promouvoir/renforcer 

Compétences techniques 
Compétences 

organisationnelles 
Compétences relationnelles 

présentation et de gestion des 

bases de données) 

- technique de communication 

- mobilisation  et valorisation des 

compétences ; 

- gestion des 

ressources  financières et 

matérielles; 

- Prévention et gestion des 

conflits  

 

 

Chef service 

production 

animale/DRE 

Formation continue 

Recyclage   

- Insémination artificielle 

- Evaluation du pâturage 

- Gestion des parcours pastoraux  

- Biodiversité et changement 

climatique 

- Fabrication des aliments 

complémentaires 

- Valorisation du fourrage 

- Technologie de transformation 

de lait 

- Maitrise de l’outil informatique 

(logiciels de traitement de texte 

de présentation et de gestion 

des bases de données) 

- Technique de communication 

- Diagnostic rapide 

participatif/MARP 

- Revue périodique de 

technologie 

- Connaissance en andragogie 

- Techniques de 
négociation ; 

-  
- Lobbying et plaidoyer 
- Sens de l’organisation ; 
- Capacité d’adaptation ; 
- -Sens de l’écoute et de la 

mesure  

 

Chef service 

santé animale 

/DRE 

Recyclage  

- Grippe aviaire 

- Chirurgie de reproduction 

- Diagnostic des maladies  

- Technique de communication 

- Diagnostic rapide 

participatif/MARP 

- Sens de l’organisation ; 
- Capacité d’adaptation ; 
- Sens de l’écoute et de la 

mesure  

 
Chef service 

statistique/DRE 

 

Formation des 

Ingénieurs en 

statistiques  

Gestion des données 

Méthodologie d’enquête Maitrise du 

SIG 

- Capacité à animer une équipe ; 

- -Capacité d’organisation, de 

pilotage ; 

- - Capacité à fixer des objectifs 

cohérents ; 

- - Capacité à déléguer des 

responsabilités  

- Capacité à fixer des 
objectifs cohérents ; 

-  
- Sens de l’organisation ; 
-  
- Capacité d’adaptation  
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Secteurs  

 

Postes 

 

Qualifications à 

promouvoir 

Compétences à promouvoir/renforcer 

Compétences techniques 
Compétences 

organisationnelles 
Compétences relationnelles 

 

Chef service 

Administratif et 

financier /DRE  

 

 

Chef de division 

d’administration  

 

Modernisation de l’administration 

 

Gestion efficace des ressources 

humaines  

 

-Capacité à animer une équipe ; 

-Capacité d’organisation, de 

pilotage ; 

- Capacité à fixer des objectifs 

cohérents ; 

- Capacité à déléguer des 

responsabilités ; 

- Capacité à mobiliser et valoriser 

les compétences ; 

- Capacité à former ses 

collaborateurs ; 

 

- -Conduite de réunion et de 

séances de groupe de 

travail ; 

- Aptitude à prévenir, arbitrer 

et gérer les conflits ; 

- Conduite d’entretiens 

(sélection de candidats, 

évaluation des 

performances, coaching 

d’un collaborateur, etc.) ; 

- - Capacité à négocier des 

accords ; 

 
Directeur 

départemental  

 Recyclage  

Formation continue 

de spécialisation  

Insémination artificielle 

Evaluation du pâturage 

Gestion des parcours pastoraux  

Biodiversité et changement 

climatique 

 

- Gestion d’équipe  

- Management des ressources 

- Entreprenariat agricole 

- GAR, 

-  Développement local   

- Informatique (logiciels de 

traitement de texte de 

présentation et de gestion des 

bases de données) 

- technique de communication 

- mobilisation  et valorisation 

des compétences ; 

- gestion des 

ressources  financières et 

matérielles; 

- Prévention et gestion des 

conflits  

 
 

- Conduite de réunion et de 

séances de groupe de 

travail ; 

- Capacité à dialoguer avec 

les agropasteurs 

- Capacité à animer une 

équipe ; 

- -Capacité d’organisation, 

de pilotage ; 

- Capacité à déléguer des 

responsabilités ; 

- - Capacité à vulgariser les 

thèmes  techniques 
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Secteurs  

 

Postes 

 

Qualifications à 

promouvoir 

Compétences à promouvoir/renforcer 

Compétences techniques 
Compétences 

organisationnelles 
Compétences relationnelles 

 

Chef service 

communale 

d’élevage/DDEL  

Recyclage  

Formation continue 

de spécialisation 

- Pratique sur la décentralisation 

- Gestion des infrastructures 

communautaires 

- Polyvalence (connaissances 

élémentaires des autres 

secteurs) 

- Gestion des parcours pastoraux 

- planification communautaire 

- Décentralisation  

- Capacité à animer une équipe ; 

- Capacité d’organisation, de 

pilotage ; 

- Capacité à mobiliser et 

valoriser les compétences ; 

- Capacité à former ses 

collaborateurs 

- Conduite de réunion  

- Aptitude à prévenir, arbitrer 

et gérer les conflits ; 

-  

- Capacité à négocier des 

accords 

 

Chef de Cellule 

d’Intervention 

de Base/DDEL 

Recyclage  

Formation continue 

de spécialisation 

- Pratique sur la décentralisation 

- Gestion des infrastructures 

communautaires 

- Polyvalence (connaissances 

élémentaires des autres 

secteurs) 

- Gestion des parcours pastoraux 

- Capacité à animer une équipe ; 

- Capacité d’organisation, de 

pilotage ; 

- Capacité à mobiliser et 

valoriser les compétences ; 

- Capacité à vulgariser les 

thèmes techniques 

- Technique de communication 

- Capacité à dialoguer avec 

les agropasteurs 

- Sens de l’organisation ; 

- Capacité d’adaptation  

Génie 

rural  

Directeurs 

départementaux  

 

Ingénieurs du génie 

rural 

- Maitrise de la réalisation des 

ouvrages. 

- Simulation dans le 

comportement des ouvrages 

- Dimensionnement des 

ouvrages 

- Métrée 

- Hydraulique rurale 

- Hydraulique pastorale  

- Capacité à animer une équipe ; 

- Capacité d’organisation, de 

pilotage ; 

- Capacité à mobiliser et 

valoriser les compétences ; 

 

- Capacité à dialoguer avec 

les agropasteurs 

- Sens de l’organisation ; 

- Capacité d’adaptation  

Source : Résultats de l’enquête terrain 
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Chapitre III : Analyse de l’adéquation des offres de formations des écoles et de 

centres de formation des secteurs avec les besoins 

L’agriculture et l’élevage constituent les principales activités économiques des populations 

rurales. Cette population rurale à majorité analphabète représente environ 80%  des 

nigériens. Ces deux secteurs contribuent à hauteur de 41% du PIB. Le développement 

économique de ces secteurs dépend de celui des qualifications et compétences des 

ressources humaines qui les animent. Des institutions ont certes étés créées : CFM ; lycées 

agricoles ; Universités ; Ecoles publiques et privées…) ; mais la question fondamentale reste 

à savoir quelles compétences développer pour soutenir la croissance économique.   

L’objectif visé à travers cette section est d’analyser l’adaptation de l’offre de formation 

professionnelle existante dans ces secteurs  avec les besoins en qualifications et 

compétences des ressources humaines.  

L’essentiel des  cadres exerçant dans les deux secteurs au niveau des régions de Dosso et 

Maradi est fourni  par les institutions de formations suivantes : 

 L’Université  Abdou Moumouni de Niamey pour les cadres supérieurs (Agronomes, 

ingénieurs zootechniciens) 

 Les universités extérieures ( Mali, Burkina Faso, Nigéria, Sénégaletc), pour les 

vétérinaires principalement et autres cadres supérieurs ; 

 L’IPDR de Kollo pour  les cadres moyens (Technicien) . 

Pour bien appréhender les différentes filières de formation offertes dans ces instituts 

l’analyse est menée par catégories : les universités ; les instituts et écoles du cycle moyens 

et les centres de formations (CFM).  

3.1 Situation au niveau des CFPT et CFM 

Les CFPT  reçoivent les jeunes sur concours après obtention du BEPCet les CFM ceux du 

niveau 6ème. Le tableau ci-dessous retrace la confrontation de l’offre de formation et la 

demande dans les deux secteurs selon les centres visités des régions concernées par 

l’étude. 
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Tableau 10 : Analyse comparative de l’offre de formation dans les CFPT et CFM aux 
besoins des secteurs agropastoraux des régions à forte potentialités 

Structure Filières enseignées Filières prioritaires  Commentaires 

C
F

P
T

 d
e

 D
o

s
s
o

 

 Sélection de semence 

 Technique de 

compostage 

 Utilisation des outils 

agricoles ( UCA….) 

 Technique de 

plantation d’arbre 

 Transformation des 

produits agropastoraux 

(agroalimentaire) 

 Conservation des 

produits agricoles 

 Production et 

conservation de 

fourrage 

 Technique de 

fauchage ; de 

traitement et de 

conservation de 

fourrage  

 

 Les filières enseignées 

sont liées uniquement à 

l’agriculture.  

 Les qualifications 

développées au niveau 

de l’agriculture se 

limitent au conseiller 

agricole. 

C
F

M
 d

e
D

ji
ra

ta
o

u
a
 

 Maraichage 

 Embouche 

 Arboriculture 

 

 Culture fourragère 

 Aviculture 

 Conservation des 

produits maraichers 

 Transformations 

agroalimentaire à 

petite échelle 

 

 Les filières enseignées 

se limitent à deux 

créneaux : l’agriculture 

et l’artisanat.  

 Plusieurs domaines eux 

secteurs ne sont pas 

couverts. 

 

 

Source : Résultats de l’enquête terrain 
 

Il ressort de l’analyse de l’offre de formation dans le secteur agropastoral dans les CFM et 

CFPT visités que la plupart des besoins pour développer les secteurs agropastoraux ne sont 

pas couvert. Les modules de formation sont élaborés et enseignés sans la participation des 

acteurs du terrain (services étatiques ; ONG et projets). 

3.2 Situation au niveau des écoles et les instituts 

Les écoles et les instituts reçoivent des élèves titulaires du BEPC ou diplôme équivalents. La 

confrontation de l’offre de formation dans ces structures et la demande de formation pour 

développer les secteurs de l’agriculture et l’élevage est donnée par le tableau suivant. 
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Tableau 11 : Analyse comparative de l’offre de formation dans les écoles et instituts 
aux besoins des secteurs agropastoraux des régions à forte potentialités 

 

Structures 
Filières 

enseignées 
Filières prioritaires Commentaires 

 

 

Institut 

Supérieur 

privé des 

techniques 

agricoles( 

ISPTA) 

Maradi 

 Agronomie 

 Elevage 

 Génie rural 

 Socio 

économie 

 Eaux et foret 

 

 Conservation produits 

maraichers 

 Transformation de 

produits agropastoraux 

 Pisciculture 

 Maraichage 

 Production fruitière 

 Alimentation bétail 

 Aviculture 

 

 La formation est faite de 

façon général sans 

prendre en compte les 

spécificités à mesures de 

développer les secteurs 

agropastoraux. 

 La formation est beaucoup 

plus théorique que 

pratique. 

 

 

 

Ecole des 

surveillants 

d’élevage 

de Maradi 

 Santé animale 

 Production 

animale  

 Vulgarisation 

 

 Embouche bovine et ovine 

 Elevage de la chèvre 

rousse 

 Cuir et peaux 

 Aviculture 

 Elevage laitier 

 Transformation du lait( 

Fromage ; yaourt…) 

 

 

 La demande de formation 

est relativement couverte 

par l’offre de formation. 

 Trois aspects ne sont pas 

spécifiquement pris en 

compte par l’offre de 

formation : l’élevage 

laitier ; transformation du 

lait ; élevage de la chèvre 

rousse 

 

Source : Résultats de l’enquête terrain 
 

3.3 Situation au niveau au niveau de l’université de Maradi 

Tableau 12 : Analyse comparative de l’offre de formation à l’université de Maradi aux 
besoins des secteurs agropastoraux de la région 

Structures 
Filières 
enseignées 

Filières prioritaires Commentaires 

 

 

Faculté 
d’agronomie 
de 
l’Université 
de Maradi 

 Agronomie 
générale 

 Agropastoralisme 
 Agroforesterie 
 Agroalimentaire 
 Etude d’impacts 

environnementaux 
 Télédétection ( 

2015-2016) 

 Conservation produits 
maraichers 

 Transformation de 
produits agropastoraux 

 Pisciculture 
 Maraichage 
 Production fruitière 
 Alimentation bétail 
 Aviculture 
 Mécanique agricole 
 Entreprenariat agricole 

 

 La formation couvre 
presque tous les besoins 
en formation avec des 
nouvelles filières comme 
l’agroforesterie et  
l’agroalimentaire 

Source : Résultats de l’enquête terrain 
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Chapitre IVProposition de dispositifs innovants de formation plus 

adaptés aux réalités des régions. 

4.1 Situation des dispositifs existants 

L’offre des qualifications et compétences professionnelles dans les secteurs 

agropastoraux au Niger  est assurée par les Universités ; Les lycées agricoles ; les 

CFPT ; les CFM, l’IPDR, l’ESE, et certaines écoles privées comme ; ISPTA.  Il faut 

également ajouter  les stages de renforcement de capacité que proposent les 

organisations professionnelles les ONG, les projets et programmes grâce à l’appui 

des partenaires techniques et financiers. L’enquête terrain au niveau des deux 

régions concernées par cette étude montre une insuffisance de l’offre de formation. 

Certes les qualifications sont bien structurées mais ces formations sont données de 

manière générale de telle sorte que pour une activité spécifique dans ces deux 

secteurs la prestation ne répond pas au besoin.  

Or, le secteur agropastoral constitue le principal moteur de développement au Niger 

car il occupe plus de 80% de la population. Cependant,la majorité de cette 

population  manque de compétences avérées. L’enquête EPAM de 2007 a montré 

que la majorité de la population active dans ce secteur n’a pas de qualification tant 

pour les compétences de base que pour les qualifications de niveau supérieur alors 

que l’activité dans ces secteurs est hautement spécialisée. Les résultats de la 

présente recherche montrent que la plupart des centres de formation ne dispose pas 

de filière spécifique liée à l’agriculture ou à l’élevage. La formation est donnée dans 

ces deux secteurs sous forme globalisant agrosylvopastoralisme (ASP). Le nouveau 

dispositif proposé permet de prendre en compte le caractère diversifié des activités 

agricole et d’élevage, ce qui entraine la spécialisation dans certains domaines qui  

est sans doute l’objectif recherché. 
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Certificat de Fin d’Apprentissage 
(CFA) 

(Kornaka) 

Figure : Schématisation du dispositif de formation existant 

OFFRES DE FORMATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Dispositif 

Non formel 

CFM/Djirataoua 

 

Dispositif Formel 

CFPT/Dosso 
 

Brevet d’Etudes Professionnelles 

(BEP) 

Certificat d’Aptitude 

Professionnelles (CAP) 

Certificat de Qualifications 

Professionnelles (CQP) 

LMD 
Université de 

Maradi 

Ecole des 

surveillants 

d’élevage  

Institut supérieur 

privé de 

techniques 

agricoles  

Technicien  de développement 

rural 

 

Surveillants d’élevage 
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4.2 Diagnostic de la problématique des qualifications et compétences  des structures 

Tableau 13 : Diagnostic  institutionnel 

Structures  Contraintes de qualifications  Contraintes de compétences  Proposition d’amélioration  

 
 
Services techniques  

 

 
- Insuffisance de ressources 

humaines en quantité et en 
qualité 

 
 
- Certaines formations des 

pays nordiques  inadaptées 
aux réalités du Niger 

 
 
 
 
- Mauvaise répartition des 

cadres sur le terrain 
(inadéquation profil-poste) 

- Difficultés d’approvisionnement en 
intrants  agricoles  et 
zootechniques 

 
- Absence de recyclage des cadres 

entrainant l’obsolescence de la 
connaissance 

 
- Insuffisance  de formation 

continue  des agents sur le terrain  
 
- Manque de pratiques pour les 

nouveaux recrus issus des écoles 
de développement rural 

 
- Certains aspects liés à la 

décentralisation et au 
développement local non pris en 
compte dans le cursus de 
formation  des écoles  
(aménagement terroir, gestion 
terroir, planification 
communautaire, gestion des 
ressources naturelles etc. 

 
- Faiblesses des agents en 

rédaction administrative 
(élaboration rapports activités,  
TDR,  procès-verbaux, compte 
rendus etc ; 

 

Renforcer qualitativement et quantitativement les 
services en ressources humaines  
 

Ressources matérielles et financières 
 

Recyclage et mise en spécialisation des cadres. 
 
Promouvoir la motivation et la culture de la 
conscience professionnelle 
 

Revoir les volumes horaires des cours magistraux 
prendre en compte les TP et les TD 
 

Revoir le curriculum des  écoles de formation des 
cadres moyens de développement rural  (IPDR, ESE, 
ISPTA) pour répondre aux besoins réels des 
utilisateurs  
 

Respecter le poste et le projet du cadre technique 
 
Mettre  les cadres en formation de spécialisation 
(génie mécanique agricole, technologie 
agroalimentaire, entreprenariat agricole, agriculture 
écologique, agriculture biologique, gestion intégrée 
des ennemis de cultures, technologie d’irrigation, télé 
irrigation  etc ; 
 

Mise en décentralisation effective dans la gestion 
 
Respect poste-profil 
Civisme au travail (culture de mérite) 
 

Développer la conscience professionnelle 
Recadrer l’année académique en fonction des aspects 
pratiques de l’Ecole de formation 
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Services rattachés ou 
partenaires  
 

Insuffisances du personnel  
auxiliaires (bergers, gardiens, 
manœuvres, chauffeur) dans  les 
centres secondaires d’élevage ou 
de multiplication de bétail 
 
 

Retard dans la reforme pour mieux 
conserver le gène dans les centres 
secondaires d’élevage ou de 
multiplication de bétail 

 

 
Dégradation de l’écosystème suite à la 
coupe abusive des arbres et 
colonisation de l’espace par le sida   
 

Renforcer qualitativement et quantitativement les 
services en ressources humaines  
 
 
Recruter  les auxiliaires nécessaires pour mieux 
gérer les troupeaux dans les centres d’élevage 
caprins  et de multiplication de bétail 

Les 
projets/programmes 
et ONG 
 

 
Manque de certaine qualification 
sur  le marché de travail  
 
Faible niveau des agents cadres 
du terrain de service de 
l’Agriculture 
 
Mobilité des cadres  (changement  
d’employeurs) 
 
Surcharge des partenaires 
(Agents agriculture  dans le cadre 
de l’approche programme 

 
- Beaucoup de compétences  

essentielles manquent pour la 
conduite des activités dans les 
projets et ONG notamment sur : 

- Gestion de projets 
- Techniques de diagnostic 

participatif (DRP/MARP) 
- Animation des groupes 
- Techniques de  rédaction 

administrative 
-  

- Renforcement des compétences  des agents à 
travers un plan de formation continue  pour les 
agents de projet et ONG 

 
- Revoir la qualité du module : rédaction 

administrative (qualité des formateurs, art de 
transmission) au niveau des écoles de formation 
agricoles 

 
- Revoir le volume horaire entre la pratique et la 

théorie surtout privilégié la pratique 
 
- Revoir le module : ‘’Animation’’ pour prendre en 

compte l’évolution de la société 
 
- Renforcer la capacité des cadres sur la GAR le 

suivi-évaluation des projets. 
 
- Développement du dispositif d’auto encadrement 

à travers les encadreurs endogènes (PASADEM) 

Organisations 
paysannes  

Manque de ressources humaines 
qualifiées 
 
 
Niveau des membres des 
bureaux  trop bas 

Manque d’appropriation des textes 
réglementaires  
Non-respect des textes 
 
Déficience en formation 
 
Analphabétisme des membres 
 

Mise en œuvre du programme d’encadreurs 
endogènes 
 
Programme d’alphabétisation fonctionnelle au profit 
des membres des bureaux et membres du 
commissariat aux comptes  des unions et OCB 
 

Développement du partenariat avec les projets de la 
place  
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Les entreprises 
privées 
 

Promoteurs non qualifiés  
 
Manque de ressources humaines 
qualifiées 
 
 

Manque de notion d’entreprenariat 
 
 
Manque  de partenaires techniques  
constants   
 

Formation des promoteurs sur les techniques de 
gestion d’entreprise dont : 
 Management d’entreprise agricole 
 Gestion des risques 
 Elaboration des plans d’affaires 
 Marketing des produits 
 Gestion du partenariat 
 Economie solidaire entre entreprises 
 Etc  

Recrutement des agents qualifiés sur les postes 
suivants : 
 Responsable production 
 Comptable ou  responsable financier 
 Responsable de la commercialisation et du 

marketing 
Recrutement des manœuvres qualifiés surtout en 
aviculture 
S’adapter à l’évolution des technologies agricoles 
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4.3 Diagnostic des filières et/ou des produits 

Les activités agropastorales  se regroupent autour de six  des sept principales filières 

reconnues officiellement au Niger à savoir : 

 La filière-niébé, 

 La filière souchet, 

 La filière sésame, 

 La filière oignon, 

 La filière bétail et viande,  

 La filière cuirs et peaux. 

Il existe certains produits qui ne sont pas organisés en filières et dont la valeur occupe une 

place  de choix dans l’économie locale. Ce sont : 

 Les produits maraichers à haute valeur ajoutée (pomme de terre, pastèque, 

Moringa,) 

 L’arachide 

 La production des semences 

 Le lait, 

 Le coton, 

 La canne à sucre, 

 Aviculture  

 La pisciculture  

Chacune des filières/produits connait des difficultés et contraintes au niveau de chaque 

maillon de la chaine de valeur : 

 Maillon approvisionnement 

 Production 

 Transformation/Conservation 

 Commercialisation. 



 

86 

Tableau 14 : Diagnostic des filières 

Maillon Contraintes Propositions d’amélioration 

 

 

Approvisionnement  

- Enclavement  de certaines zones  de distribution  

- Disponibilité des aliments de bétail 

- Absence de vendeurs agréés  

- Insuffisance des engrais chimiques  

- Non-fonctionnalité des BIZ et BIA 

- Insuffisance de contrôle de qualité entrainant 

l’introduction des produits piratés 

- Difficultés d’approvisionnement en pesticides 

- Accessibilité aux semences améliorées 

 

- Renforcer la capacité des acteurs d’approvisionnement sur les 

normes de qualité et  la réglementation en vigueur sur les 

produits vétérinaires, zootechniques, engrais chimiques, 

produits phytosanitaires 

 

- Développement des agro dealers qui prendront la relève dans 

l’approvisionnement même en zones reculées 

 

 

Production  

Filières agricoles : niébé, sésame, souchet, oignon 

- Pauvreté des sols 

- Déficit pluviométrique 

- Pression parasitaire 

- Cherté de la main d’œuvre  

- Insuffisance d’encadrement 

- Qualité de l’encadrement  

- problèmes de pureté variétale 

- manque de semences en quantité et en 

qualité  (oignon) 

- manque de semence de pomme de terre à temps 

car dépendance exclusive de l’extérieur (France, 

Hollande, Maroc) 

- Culture en association qui réduit les rendements 

du niébé 

- Variétés peu productives et très sensibles aux 

ennemis de cultures (Striga, pucerons) 

 

 

 

- Amélioration des conditions de production 

 

- Diversification des méthodes de lutte contre les nuisibles 

 

- Etendre le système  actuel de vulgarisation (CEP) auprès des 

producteurs des filières et autres produits à valeur ajoutée 

 

- Renforcement de l’encadrement des producteurs à travers un 

réseau dense d’encadreurs endogènes 

 

- Promotion des entreprises agricoles compétitive avec 

application des nouvelles technologies de production 

 

- Renforcement de  la mécanisation de l’agriculture  pour réduire 

les coûts liés à la main d’œuvre  

 

- Bonne gestion des eaux d’irrigation  dans les  zones de 

production de cultures irriguées 

 

 

- Développement  des stratégies de gestion de la fertilité des 

sols 
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Filières animales : bétail et viandes, cuirs et peaux  

- Persistance de certaines maladies infectieuses et 

parasitaires  

- Insuffisance du fourrage 

- Rétrécissement des espaces, colonisation des 

espaces 

- Faiblesse d’encadrement des producteurs 

- Non maitrise des techniques d’embouche (bovine 

et ovine) 

- Non maitrise des techniques de  récolte et 

conservation du fourrage 

- Non maitrise des techniques de valorisation du 

fourrage grossier 

- Faible valorisation des sous-produits 

agricoles  pour usage dans l’alimentation du 

bétail 

- Faiblesse des investissements au profit de la 

filière BVCP 

- insuffisance et coût élevé des intrants 

zootechniques et vétérinaires  

- Réduction des aires de pâturage 

- Dégradation des parcours pastoraux 

- Elevage extensif conduisant à une sous 

production en qualité du cheptel  

- Faible valorisation des acquis de la recherche 

zootechniques et vétérinaires  

- Promotion de l’agriculture écologique et/ou biologique  

 

- Intensification de la recherche pour développer les variétés 

plus productives et résistantes au parasitisme 

 

- Opérationnalisation du service  Liaison Recherche 

vulgarisation (LRV) pour mettre les innovations développées à 

la disposition des producteurs 

 

- Vulgarisation à large échelle des techniques de valorisation du 

fourrage, de collecte et de conservation 

 

- Protection des parcours pastoraux 

 

Conservation 

 

- Indisponibilité et cherté des sacs pics 

- Mauvaise manipulation (trous) entrainant une 

mauvaise conservation 

- Mauvaise mise sous vide des sacs pics 

- La durée dépassant un an entraine une 

dénaturation  du produit 

- Non-respect de l’hygiène  

- Difficulté de mise sous vide des sacs pics 

- Amélioration des techniques de transformation et de 

conservation de l’oignon 

- Large vulgarisation des sacs pics pour la conservation du 

niébé 

 

- Renforcement des capacités des producteurs sur les nouvelles 

méthodes de conservation des produits périssables 
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- Humidité entrainant le développement des 

moisissures 

- Cuirs/peaux : humidité entrainant le 

développement des moisissures et préfacions 

- Humidité entrainant le développement des 

moisissures 

- Insuffisance des équipements de stockage et de 

conservation 

- Kilichi produit dans des conditions peu hygiéniques 

avec un emballage peu adapté et,  manque 

d'arôme. Ce qui réduit son attrait à la 

consommation  

 

Transformation - insuffisance de la transformation du produit  

- Qualité de la matière première 

- Non maitrise de la technique de conservation  

surtout des produits maraichers 

- Mauvaise cuisson 

- Mauvais dosage  des  ingrédients 

- Non-maitrise de l’utilisation du matériel technique 

- Manque de compétence 

- Insuffisance  des technologies de  transformation 

de certains produits qui pullulent à vil prix à 

certaines périodes (tomate, chou, pomme de terre) 

 

- Formation des agents spécialisés dans le domaine de la 

transformation agroalimentaire 

 

- Vulgarisation des technologies agroalimentaires disponibles à 

l’heure actuelle 

-  

Commercialisation  - Difficulté de mise en marché en commun de 

certains produits (niébé, souchet, sésame) 

- Présence de nombreux intermédiaires dans le 

circuit de commercialisation, ce qui réduit le gain 

des producteurs 

- Absence de débouchés obligeant l’exportation des 

produits dans les pays où les prix sont imposés 

surtout pour le BVCP 

- Fluctuation de la Naira  pour les échanges avec le 

Nigéria 

- Amélioration de la qualité du produit et de sa compétitivité à 

travers des actions sur le stockage 

 

- Améliorer le système d’emballage, de manutention et de 

transport 

 

- Mise en place de normes de qualité 

 

- mise en place d’un système de contrôle de qualité  
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- Mévente entrainant une longue période de 

conservation avec dénaturation du produit et  

baisse de valeur marchande 

- Faible plus-value (prix non rémunérateur) 

- Manque d’infrastructure de vente des produits de 

culture irriguée (marchés) 

- Absence de notion de marketing 

- Absence de label pour les produits phares du Niger 

(oignon, sésame, souchet) 

- Mauvaise connaissance des marchés extérieurs par 

les acteurs des filières 

- Problèmes relatifs à l’organisation de la filière et des 

circuits de commercialisation  

- Insuffisance du système de commercialisation 

- caractère informel du commerce bétail-viande fermé 

à toute innovation  

- Inorganisation des producteurs et des 

professionnels de la filière  

- Faiblesse de l’information commerciale 

-  moyens de transports peu adaptés  

- Surface financière limitée de la plupart des acteurs  

- Méconnaissance de normes internationales 

environnementales par les opérateurs économiques 

nigériens du fait de  la faiblesse de  leur 

vulgarisation  

- Faiblesse de coopération en matière de 

reconnaissance et d’équivalence des normes  

- manque de capacité technique de contrôle de ces 

normes  

- Absence d’un accord multilatéral sur le commerce 

et l’environnement au niveau de l’OMC 

- Développement de la qualité des produits à travers 

l’élaboration et l’adoption de normes de classification de la 

qualité  de l’oignon du bétail et de la viande 

 

- Renforcement de l’organisation des producteurs et des 

commerçants par filière ou par produit 

- Création de groupements de producteurs et des structures 

d’exploitation du bétail et de la viande. 

- Renforcement de  l’accès au  financement  pour faciliter le crédit aux 

acteurs de la filière. 

- Elargissement du champ d’action du système actuel 

d’information sur le marché pour l’adapter aux besoins de tous 

les acteurs des filières 

- l’accélération de la vulgarisation de ces normes internationales 

environnementales au niveau national  

- l’assistance à notre pays dans l’application de ces normes et 

l’élaboration de la  réglementation 

- mise en place d’un accord multilatéral sur le commerce et 

l’environnement qui tiendrait compte des préoccupations du 

Niger 

- Diffusion de renseignements sur les normes en vigueur en 

raison de l’insuffisance de capacité des structures de 

promotion des exportations 

- Appui à la technologie, à l’innovation et au développement des 

entreprises ; 

- Adoption des mesures spécialement destinées aux petites et 

moyennes entreprises agricoles 

- Promotion de la recherche-développement  

- Restructuration des filières existences pour les rendre plus 

dynamiques 

 

- Appui  à  l’émergence  de  nouvelles  filières   
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4.4 Proposition de dispositifinnovant 

Le schéma ci-dessous traduit la réforme proposée répondant aux besoins de qualifications et 

de compétences à promouvoir pour développer les créneaux porteurs des localités de la 

zone de l’étude. Ce dispositif pourrait s’appliquer au niveau national tenant compte de la 

réforme des curricula engagée par le Ministère des Enseignements Professionnels et 

techniques. 

Figure 5 : Schématisation du dispositif de formation à promouvoir 

OFFRES DE FORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dispositif  non formel 

CFM/Djirataoua 

(Maradi) 

Dispositif Formel 

CFPT/Dosso 
 

Brevet d’Etudes Professionnelles 

Spécialisées (BEPS) 

Certificat d’Aptitude 

Professionnelles 

Spécialisées(CAPS) 

Certificat de Qualifications 

Professionnelles Spécialisées 

(CQPS) 

Dispositif  Formel 

Université/Maradi Licences/Masters Professionnels  

Technicien Supérieur  en 

Techniques Agricoles 

(TSTA) 

Technicien de Développement  

Rural  (TDR) 

Agent Technique 

deDéveloppement  Rural  (AT) 

 

Dispositif Formel 

ISPTA/Maradi 
 

Centre de formation en 

développement agricole  

(CFDA) Guichet unique 

de formation continue  
 

Certificat de participation  
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Le caractère diversifié de l’activité agricole (approvisionnement ; labour ; sarclage ; conduite 

de la culture ; récolte ; conservation ; transformation commercialisation….) et d’élevage 

(choix des espèce , alimentations, santé animale, production , multiplication d’espèces….) 

impose pour un bon développement du secteur de se départir d’une formation globalisante et 

de  s’orienter vers une formation plus professionnalisante c'est-à-dire  des spécialistes au 

niveau de chaque maillon.  

Les qualifications à développer à chaque dispositif sont : 

 Au niveau des CFM : des agro dealers ; des auxiliaires para vétérinaires ; des 

manœuvres qualifiés,  des encadreurs endogènes, facilitateurs des champs écoles. 

 Au niveau des CFPT :   spécialistes en mécanique rurale, conducteurs d’engins 

agricoles (tracteurs, semoirs tractés, faucheuses) 

 Au niveau des Instituts et Ecoles : surveillants d’élevage, Agent Technique de 

développement Rural, Techniciens de Développement Rural, gestionnaire des 

entreprises agricoles, Techniciens Supérieurs  spécialiste en vulgarisation,  en 

technologie de transformation agroalimentaire, en agriculture écologique/biologique, 

transformation des produits animaux (lait viande). 

 Au niveau des lycées agricoles : 

 Au niveau des universités : Masters en Génie mécanique, Masters en 

Agroalimentaire, Masters en  agroforesterie  
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Chapitre V : Plan d’action de mise en œuvre des recommandations 

Tableau 15 : plan d’action des recommandations 

Action Objectifs / 

Sous objectifs 
Activités / Mesures 

Indicateur de 

vérification 

Acteur 

principal  

Acteurs 

associés  
Cibles 

Calendrier 

1. Large diffusion  

des résultats  
 

 Edition du document 

 

 

 Ventilation  des copies  

 

Documents  édités 

 

 

Copies ventilées  

 

ONEF 

NIG/017 

Autres 

partenaires 

 

Acteurs du 

développement 

agropastoral    

(ministères, techniques, 

HCI3N, RECA, les 

institutions de 

formations, les projets et 

ONG, les organisations 

professionnelles,  

Fin 2015 

2. Elargissement 

de l’étude à 

d’autres régions 

du pays 

 Disposer des 

données 

représentatives 

du pays entier 

 Elaboration des TDR 

 

 

 

 Négociation du 

financement de l’étude  

 

 

 Sélection des consultants  

 

 

 Réalisation  de l’étude   

TDR  élaboré  

 

 

 

Financement 

acquis  

 

 

Consultants 

sélectionnés 

 

 

Etude réalisée  

ONEF 

 

 

 

ONEF 

 

 

ONEF 

 

 

ONEF 

 

MA, MEL, 

MEP/T 

 

 

Comité de 

sélection 

 

 

Consultants 

 MA, MEL, 

MEP/T 

Direction  

 

 

 

Direction 

 

 

Consultants 

 

 

Structures de dévélop. 

agropastoral 

2016 
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Action Objectifs / 

Sous objectifs 
Activités / Mesures 

Indicateur de 

vérification 

Acteur 

principal  

Acteurs 

associés  
Cibles 

Calendrier 

3.  Partage des 

résultats de 

l’étude en atelier 

interministériel 

 

 

 

 

Internaliser les 

résultats de 

l’étude  

 

 

 

 Identification des acteurs 

à inviter 

 

 Elaboration des termes de 

références pour la tenue 

de l’atelier interministériels 

 

 Négociation du 

financement de l’atelier  

 

 

 Tenue de l’atelier 

d’internalisation 

Acteurs identifiés 

 

 

TDR élaboré 

 

Financement 

acquis 

 

 

 

Atelier tenu 

 

 

 

ONEF 

 

 

 

 

ONEF 

 

 

ONEF 

 

NIG/017 

Autres PTF 

MA 

MEL 

MEP/T 

RECA 

Faitières  

 

 

SG ministères 

techniques 

 

 DEP ministères 

techniques 

 

DRH des ministères 

concernés 

 

PTF  

 

Personnes ressources 

 

 

Premier 

trimestre  

2016 

 

 

 

4. Redéploiement 

des cadres  pour 

combler les 

postes vacants 

Renforcer 

l’effectif des 

agents pour 

couvrir les 

besoins en 

appui conseils 

des 

producteurs  

 Recrutement des agents 

 

 Mise en place des agents 

recrutés  

Nombre agents 

recrutés 

 

MA 

MEL 

MEP/FT 

 

Ministère de 

la fonction 

publique  

SG, DEP, 

DRH des ministères 

concernés 

 

 

2016-2017 

5. L’élaboration 

d’un plan de 

renforcement 

des capacités  

au niveau de 

chaque 

ministère 

technique 

Renforcer les 

capacités des 

structures pour 

les rendre plus 

performants 

  Elaboration des premiers 

drafts des plans  

 

 Tenue d’un atelier de 

validation du plan de 

renforcement des 

capacités des agents  

 

Premier draft 

élaboré au niveau 

de chaque 

ministère 

technique 

 

Atelier de 

validation du plan 

tenu dans  

chaque ministère 

 

Chaque 

ministère  

sera 

responsable 

de son 

activité 

 

MA 

 

 

PTF 

 

Services techniques 

centraux 

 

 

Services techniques 

déconcentrés 

Deuxième 

semestre 2016 
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Action Objectifs / 

Sous objectifs 
Activités / Mesures 

Indicateur de 

vérification 

Acteur 

principal  

Acteurs 

associés  
Cibles 

Calendrier 

 

 Recherche de 

financement de mise en 

œuvre des plans  

technique 

 

Financement de 

mise en œuvre  

acquis. 

MEL 

 

MEP/FT 

 

6. Révision des 

curricula de 

formation des 

instituts/écoles 

publiques et 

privés 

Adapter les 

programmes 

de formation 

aux besoins du 

développement 

agropastoral 

 Elaboration des termes de 

références pour la tenue 

de l’atelier de révision du 

curricula  de formation 

 

 Recherche de 

financement 

 

 Atelier de révision de 

curricula  

TDR élaboré 

 

 

Financement 

acquis 

 

 

Atelier tenu 

 

MA  

 

 

 

 

 

MEL 

MEP/T 

PTF 

Les 

utilisateurs  

(services 

techniques, 

Projets, 

ONG, 

autres 

 

Centres et institutions de 

formation 

 

 

PM 

7. L’ouverture des 

filières en 

agroalimentaire, 

entreprenariat 

agricole et 

mécanisation 

agricole 

Répondre aux 

besoins  des  

acteurs de 

transformation 

et les 

entreprises 

agricoles 

 Elaborer des modules de 

formation sur les 

thématiques concernées 

 

 Renforcer  les capacités 

matérielles, financières et  

humaines des institutions 

de formation  

 

 Mise en œuvre  de la 

formation  

Modules élaborés 

 

Moyens matériels, 

financiers et 

humains renforcés  

MA  

 

MEL 

MEP/T 

PTF 

Les 

utilisateurs  

Les entreprises  

agricoles privées 

 

Les acteurs de 

conservation et 

transformation 

agroalimentaire 

 

PM 
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Action Objectifs / 

Sous objectifs 
Activités / Mesures 

Indicateur de 

vérification 

Acteur 

principal  

Acteurs 

associés  
Cibles 

Calendrier 

8. L’harmonisation 

de 

l’enseignement 

agricole dans les 

écoles et 

instituts du cycle 

moyen  

Harmoniser 

l’enseignement 

agricole dans 

les institutions  

 Centralisation  et analyse  

des programmes de 

formation de toutes les 

écoles 

 

 Atelier d’harmonisation 

des programmes 

 

 Application des 

résolutions de l’atelier 

d’harmonisation  

 

Programmes 

centralisés et 

harmonisés 

 

 

 

Atelier 

d’harmonisation 

tenu 

 

Résolutions de 

l’atelier appliquées  

Ministère de 

l’agriculture  

MEL 

MEP/T 

PTF 

 

IPDR 

ESE 

ISPTA 

Lycées agricoles 

 

PM 

9. Mise en œuvre 

des 

recommandation

s par les 

ministères 

concernés  

 

 

Capitaliser les 

acquis  en 

matière de 

renforcement 

des 

compétences  

 Elaboration d’un plan 

annuel ou triennal    de 

renforcement des 

capacités des agents 

 

 

 Recherche de 

financement  

 

 

 Tenue des sessions de 

formation/recyclage  

Plans de formation 

élaborés par 

Ministère 

 

Financement 

acquis 

 

Nombre de 

sessions  

 

Thématiques 

touchées 

 

Nombre de 

modules élaborés 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA 

MEL 

MEP/FT 

 

 

 

 

 

Services centraux 

 

Services déconcentrés 

 

Les institutions de 

formation 

 

 

Les faitières  

 

 

 

Juin 2016-  

 

mai 2017 
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Action Objectifs / 

Sous objectifs 
Activités / Mesures 

Indicateur de 

vérification 

Acteur 

principal  

Acteurs 

associés  
Cibles 

Calendrier 

10. Création d’un 

centre de 

formation en 

développement 

rural (guichet 

unique) 

 

Harmoniser les 

modules et les 

approches de 

renforcement 

des capacités 

des acteurs du 

développement 

rural 

 Etude de faisabilité  

 

 

 Mise en place du centre 

 

 Elaboration du plan 

d’action 

 

 Recherche  des 

partenaires 

Etude de 

faisabilité réalisée 

 

 

Plan d’action 

élaboré 

 

 

 Partenaires 

disponibles 

 

MA 

 

 

MEL 

MEP/FT 

 

Services centraux 

 

Services déconcentrés 

 

Les institutions de 

formation 

 

Les faitières  

 

Projets/ONG 

 

Juin 2017 

11. Création d’un 

observatoire  

national des 

filières 

agropastorales  

 

(ONFAP) 

 

Redynamiser 

les filières 

agropastorales 

pour les rendre 

plus 

performantes 

 Elaboration du projet de 

texte de  la création de 

l’observatoire des filières 

 

 Adoption de l’ordonnance 

par l’assemblée nationale 

 

 Mise en place de 

l’observatoire 

 

 Recherche des 

partenaires  

 

Projet de texte 

élaboré 

 

Projet 

d’ordonnance 

adoptée  

 

Observatoire mis 

en place 

 

partenaires   

MA 

 

 

 

 

Assemblée 

nationale 

 

MA 

MEL 

Chambre 

d’agriculture 

 

Chambre de 

commerce 

 

  Acteurs  des filières 

suivantes oignon 

Sésame 

Souchet 

Niébé 

Bétail/viande 

Cuirs et peaux 

Autres  

 

PM 
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CONCLUSION/RECOMMANDATIONS 

L’avenir de la formation professionnelle au Niger est prometteur vue les perspectives 

d’évolution importantes et surtout avec la création de nouveaux centres de formation dans 

presque toutes les communes du pays. Néanmoins, le constat dans les centres existants est 

que l’offre de formation professionnelle est insuffisante et inadaptée puisqu’elle ne couvre 

pas tous les besoins réels en qualifications et compétences qui concourent au 

développement de bon nombre des secteurs comme celui agropastoral qui occupe plus de 

80% de la population du pays. Ce secteur ne dispose pas de dispositifs de formation formels 

permettant d’acquérir des compétences de base. Cette situation s’explique à la fois par le 

manque de moyens matériels et humains et par les lacunes du système actuel de formation 

professionnelle (absence de curricula, manque de formation des formateurs, insuffisance du 

budget alloué pour la fourniture des matières d’œuvres, manque de collaboration avec les 

agents de terrain pour connaitre les besoins réels  etc.). 

La promotion des filières agropastorales à travers le développement de tous les maillons du 

secteur à par non seulement la formation initiale mais aussi un système de reconnaissance 

des qualifications spécifiques de base permettant de répondre aux besoins suscités par le 

développement du secteur primaire. Pour permettre un développement harmonieux du 

secteur agropastoral l’étude  recommande : 

A l’endroit de NIG 017 

1. La poursuite de l'appui  à l'ONEF dans le PIC3 ; 

2. Le financement pour élargir  l’étude sur les autres régions à forte potentialités 

agricoles et élevage ; L’objectif visé est de prendre en compte le caractère extensif de 

l’élevage nigérien qui est le mode d’élevage pratiqué par la majorité des grands 

éleveurs du pays, mais aussi certaines spéculation à haute valeur ajoutée : riz dans 

les régions fleuve, l’ail, la pomme de terre et le raisin  à Agadez, le poivron à Diffa,  

l’oignon et la tomate à Tahoua. 

3. L’appui aux  différents acteurs pour résoudre la question des compétences et des 

qualifications dans les secteurs agro-sylvo-pastoralisme. 

A l’endroit de l’ONEF 

4. La prise en compte des réalités et potentialités agropastorales dans les autres régions  

pour que l’étude  soit représentative de tout le pays ; 

5. Une large diffusion des  résultats de l’étude à l’endroit des ministères techniques 

concernés (Agriculture, élevage, enseignement technique) ; 
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A l’endroit du Gouvernement  

6. La création d’autres filières pour des produits à haute valeur ajoutée non encore pris 

en compte dans l’approche filière, comme le Moringa ; tomate et la canne à sucre ; 

7. L’ouverture des filières en agroalimentaire, entreprenariat agricole et mécanisation 

agricole dans les cycles moyens de formation des agents pour prendre en compte les 

besoins non encore couverts ; 

8. La révision du curricula de formation des instituts, écoles et centres pour l’adapter aux 

besoins de développement du secteur agropastoral ; 

9. L’harmonisation de l’enseignement agricole dans les écoles qui forment les mêmes 

niveaux avec  des  programmes différents ; 

10.  Le renforcement des programmes de formation existants ; 

11. Introduire la formation en génie rural au niveau des lycées agricoles pour répondre 

aux besoins  pressants en agents du génie rural ; 

12. La création d’un guichet unique pour les formations dans le secteur agropastoral en 

un centre de formation continue en développement rural afin d’harmoniser les 

approches et les contenus des modules. 

A l’endroit des ministères techniques  

13. Le redéploiement des agents pour combler les postes vacants ; 

14. L’élaboration d’un plan de renforcement des capacités  au niveau de chaque ministère 

technique. Ce plan doit comprendre la spécialisation  des cadres, le recyclage des 

agents de terrain, le renforcement des capacités managériales des responsables 

centraux, régionaux et départementaux ; 

15. La création de synergie entre les structures étatiques et les organisations paysannes 

(faitières et  OCB) pour  la capitalisation des acquis. 
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ANNEXES 
  



 

i 

Annexe 1 : outils de collecte des données 

Guide1: Guide d’entretien adressé aux Directions régionales et départementales de 

l’agriculture (DRA), de l’élevage (DREL), du génie rural (DRGR), au Haut-Commissariat 

aux Initiatives 3N (HC I3N), à la Centrale d’approvisionnement d’Intrants  et Matériels 

Agricoles (CAIMA) 

 

Cette étude rentre dans le cadre de l’analyse des besoins en matière de compétences et 

qualification des ressources humaines dans les secteurs agropastoraux dans les 

régions à fortes potentialités : Dosso et Maradi 

Région………………………………………………………………………………………… 

Département :………………………………………………………………………………… 

Nom de la structure :……………………………………………………………………….. 

Adresse de la structure :…………………………………………………………………… 

1. Situation des agents  de votre structure 
 

Spécialité Nombre Nombre d’année d’expérience Nombre de commune 
couverte 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
2. Quelles sont les cinq productions  économiquement rentables de la région/ département ? 

( citer par ordre décroissant de rentabilité). 
 

a……………………………….. ………………………………     
 
b…………………………………………………………………. 
 
c………………………………………………………………………….. 
 
d…………………………………………………………………….. 
 
e……………………………………………………………………… 
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3. Parmi les produits cités  en 2, lesquels font l’objet de  conservation? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

 
4. Quelles sont les techniques de conservation utilisées pour chaque produit ? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

 

5. Quelles sont les compétences requises pour être un bon conservateur ? (Aptitude  
l’habitude technique) ? 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

 
6.  Quelles les difficultés liées à la conservation/ stockage de chaque produit? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

7. Parmi les produits cités lesquels sont transformés ? 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

8. Quelles sont les techniques de transformation utilisées pour chaque produit ? 
………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………… 

9. Quelles sont les compétences requises pour exercer le métier de transformateur 
agroalimentaire? 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

10. Quelles sont les difficultés liées à la transformation? 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 
11. Quelles sont les difficultés liées à la production ? 

 
 Pauvreté des sols 
 Déficit pluviométrique 
 Pression parasitaire 
 Main d’œuvre :            disponibilité        accessibilité        qualité  
 Maladies du bétail 
 Approvisionnement en pesticides 
 Accessibilité aux semences améliorées 
 Qualité des intrants 
 Insuffisance d’encadrement 
 Qualité d’encadrement 
 Insuffisance du fourrage 
 Autres. 
 

12. Quels sont les circuits d’approvisionnement en intrants (agricoles : zootechniques) ? 
 Centrale d’approvisionnement 
 Marché local 
 Fournisseurs agréés 
 Vendeurs ambulants 
 Agro dealers 
 Projet 
 ONG 
 Autres……………………………………………………….. 

 
 

13. Quelles sont les  atouts et compétences requises pour être acteurs d’approvisionnement   
(agro dealers) ? 

 
 Autorisation  d’exercice délivrée par l’Etat (agrément) 
 Disposer des notions sur les intrants à commercialiser 
 Savoir lire et écrire 
 Autres  
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14. Quelles sont les difficultés liées à l’approvisionnement ? 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

 

15. Quel est le circuit de commercialisation de chaque produit ? 
 
 
 

Produits Détaillan
ts 

commerçants 
grossistes 

coopérative  
 

le marché 
hebdomadaire 

l’Etat 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

16.  Qui  sont les principaux acheteurs? 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

17.  Quelles  sont les difficultés liées à la commercialisation des produits? 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

 
 

18. Existe-t-il des structures organisées autour de l’activité? 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………… 

19. Quelles sont selon vous les mesures les plus adéquates à prendre dans votre service pour 
développer ces secteurs? 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

20. Selon vous, y-a-t-il des formations dans ces secteurs dont l’enseignement est à revoir pour 
s’adapter aux besoins réels de développement des secteurs de l’agriculture et 
l’élevage.  (révision du curricula)? 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

21. Quelles sont les autres types de formations appropriées à promouvoir pour développer ces 
deux secteurs ? Citer les par ordre d’importance, indiquer si possible les compétences à 
développer. 

secteurs Formations Compétences  

 
 
Agriculture 
 

  

  

  

  

  

  

 
 
Elevage 

  

  

  

  

  

  

 

 

22. Quels sont les rapports entre les Organisations paysannes (OP), la  Direction de 

l’Action Coopérative et de la Promotion des Organismes Ruraux (DACPOR) et les 

centres de  formation ? 
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Guide 2: Guide d’entretien adressé aux responsables des structures organisées du secteur 

agropastoral (fédérations, unions, Organisations communautaires de Base (OCB)) 

 

Cette étude rentre dans le cadre de l’analyse des besoins en matière de compétences 

et qualification des ressources humaines dans les secteurs agropastoraux dans les 

régions à fortes potentialités : Dosso et Maradi. 

 

I- Identité 
Département :………………………………………………………………………………… 

Commune :………………………………………………………………………………….. 

 Localité : ……………………………………………………………………………………. 

Adresse de la structure :…………………………………………………………………… 

II- PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’ORGANISATION 
 

1. Type d’OC :  

a. Groupement de base…………………….., 

b. Union de groupements…………………….. 

c  Fédération………………………………… 

d  Réseau ………………………………….  

 

2. Dénomination sociale :…………………………………………………………… 

3. Date de création :………………………………………………………………… 

4. N° d’agrément: …………………………………………………… 

5. Nombre de membre à la création :……H, ……F ; Nombre actuel :….H, ……F 

6. Qu’est ce qui a suscité la création de votre organisation (contexte de mise en place)? 

 ONG/Association  

 Projets/programme 

 Services techniques étatiques 

 Groupe de personnes du village 

 autres 

  

III. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ORGANISATION 

 

1. Votre organisation dispose-t-elle des statuts et de règlement intérieur ? 

Oui          Non  

Si non pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 



 

vii 

 

2. Quels sont les grands principes et règles de conduite à respecter au sein de votre de 

organisation ? 

 La cotisation des membres……………………………………………………… ; 

 La périodicité des réunions des membres…………………………………… ; 

 le mandat et renouvellement des membres du bureau……………………; 

 Autres (à préciser) :……………………………………………………………… 

 

3. Les réunions prévues par les textes sont-elles régulières ? Oui………Non…… ; si Non, 

Pourquoi ?………………………………………………………… 

 

4. Y a-t-il eu renouvellement des membres du bureau ?  oui……….Non………….. 

- Si oui depuis quand………………………………………………………………………. 

- Si non, Pourquoi ?................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

 

5. Existence de plan d’action de l’organisation 

- Est-ce que votre organisation planifie ses activités à conduire au cour d’une année? 

Oui………, Non……… 

- Si oui quelles sont les principales activités planifiées pour cette année ? 

 

Activités Objectifs Sources de financement 

   

   

   

   

   

   

   

   

Si non pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

6. Quelles sont les compétences  dont vous disposez  pour mener  à bien vos 
activités ? 

 

 

 

 

 

 

 

7. Quelles sont les compétences à promouvoir  pour augmenter vos performances ? 
 



 

viii 

 
 
 
 
 
 

 
8. Quelles sont les sources de financement des activités de l’organisation ? 
 Projets/programme 

 ONG/association 

 Subvention Etat  

 Cotisation des membres 

 Autres (à préciser) 

 

 

7. Comment l’organisation gère-t-elle ses moyens ? 

 Mise en place des comités de gestion 

 Outils de gestion mis en place 

 compte d’épargne ouvert auprès d’une IMF 

 banque commerciale 

 autres (à préciser)  

 

IV. RÉSEAUTAGE ET PARTENARIAT DE L’ORGANISATION 

 

1. Est-ce que votre organisation est membre d’un réseau ? Oui…… Non………… 

Si oui, préciser le réseau ? 

a. Union (préciser le nom)……………………………………….. 

b. Fédération (préciser le nom) :…………………………………………… 

c. Autres (préciser) :………………………………………………………………………….. 

 

2. Quelles sont  les relations avec les autres organisations de votre entité  ou des entités  

environnantes ? 

a.  

b. 

c. 

3. Quels sont les projets, programmes et  ONG  avec qui vous collaborez actuellement? 

a………………………………………………………………………………………………… 

b………………………………………………………………………………………………… 

c……………………………………………………………………………………………… 

d………………………………………………………………………………………………… 

e………………………………………………………………………………………………… 

(Préciser aussi, les actions, activités  de la collaboration) 

4. Quels sont les circuits d’approvisionnement en intrants agricoles ? 
a………………………………………………………. 
b…………………………………………………………… 
c………………………………………………………………. 
d…………………………………………………………….. 
e……………………………………………………………….. 
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5. Quelles sont les difficultés liées à l’approvisionnement ? 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

6. Existe-t-il un système qui garantit la commercialisation des productions de vos 
membres ? oui ou non 

 
Si oui le ou lesquels ? 

 

 

7. Quelles sont les difficultés rencontrées dans cette commercialisation ? 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

8. Quelles sont les difficultés liées à la conservation/ stockage de chaque produit? 
 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

9. Quelles sont les produits transformés au niveau de votre organisation ? 
 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

10. Quelles sont les techniques de transformation utilisées pour chaque produit ? 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

11. Quelles sont les compétences requises pour exercer le métier de transformateurs 
agroalimentaire? 
 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

 
12. Quelles sont les difficultés liées à la transformation? 
 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

13. Quel est le circuit de commercialisation de chaque produit 
 
 
 

Produits Détaillants commerçants 
grossistes 

coopérative 
 

le marché 
hebdomadaire 

l’Etat 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

14. Qui  sont les principaux acheteurs? 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 
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15. Quelles  sont les difficultés liées à la commercialisation des produits? 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

 
 

17. Quelles sont les stratégies de développement des compétences  que vous avez 

développé ou que vous comptez développer? 

a…………………………………………………………………………………. 

b…………………………………………………………………………………. 

c………………………………………………………………………………….. 

d…………………………………………………………………………………….  

e……………………………………………………………………………………. 

 

18. Est-ce que votre structure participe aux programmes de formation générale et 

professionnelle, par exemple en donnant des conférences ou en engageant des stagiaires ? 

oui ou non, si oui lesquels ? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 
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Guide 3 : Guide d’entretien avec les partenaires au développement  dans les  secteurs 

agropastoral  (Programmes, Projets, ONG) 

Cette étude rentre dans le cadre de l’analyse des besoins en matière de compétences et 

qualification des ressources humaines dans les secteurs agropastoraux dans les régions à 

forte potentialités : Dosso et Maradi 

 

I- Identité 
Département :………………………………………………………………………………… 

Commune :………………………………………………………………………………….. 

Localité :…………………………………………………………………………………….. 

Adresse du partenaire :…………………………………………………………………… 

Secteur d’intervention ………………………………………………………………….. 

 

II- Caractérisation du partenaire 
 

1. Quelles sont les compétences développées ? 

Secteurs Activités  Groupes cibles Compétences 
développées 

Nombre d’années 
d’intervention 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

2. Selon vous, y-a-t-il des formations dans ces secteurs dont l’enseignement est à revoir 
pour s’adapter aux besoins réels de développement des secteurs de l’agriculture et 
l’élevage.  (Revision du curricula)? 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

 Quelles sont les autres types de formations appropriées à promouvoir pour développer 

ces deux secteurs ? Citer les par ordre d’importance et indiquer si possible les 

compétences à développer 

secteurs Formations Compétences  

 



 

xiii 

 
 
Agriculture 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Elevage 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

3. Ces compétences ont- elles permis de développer une filière dans le secteur? 
Oui………………………………………..Non………………. 
 
Si oui lesquelles………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….. 
 

4. Quelles sont les compétences à promouvoir pour améliorer vos performances ? 
 
…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….. 
 

5. Quelles sont les  principales filières que vous appuyez ? 



 

xiv 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

6. Quels sont les besoins en formation qui ne sont pas couverts dans le secteur 

agropastorale? 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….. 
 

7. Quelles sont selon vous les mesures à prendre pour développer les filières 

agropastorales  porteuses de la zone ? 

…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
6. Quelles sont les difficultés rencontrées dans le cadre de  la mise en œuvre de vos 
activités ? 

 

…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
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Guide 4: Guide d’entretien adressé aux responsables des structures de formation professionnelle 

(CFM, Instituts privés, Universités) 

 

Cette étude rentre dans le cadre de l’analyse des besoins en matière de compétences 
et qualifications des ressources humaines dans les secteurs agropastoraux dans les 
régions à fortes potentialités : Dosso et Maradi 

 

Identité 

Département :………………………………………………………………………………… 

Commune :………………………………………………………………………………….. 

Nom de la structure :……………………………………………………………………….. 

Adresse de la structure :…………………………………………………………………… 

23. Quels sont par ordre de priorité les différents créneaux et métiers porteurs du 
secteur agropastoral de votre localité ? 

 

Agriculture Elevage 

  

  

  

  

  

  

 
24. Quelles sont les différentes filières de formation agropastorales dispensées dans 

votre établissement ? Pour chaque filière indiquer les compétences et qualifications 
développées. 

 

Filières  Compétences développées Qualifications 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

25. Quelles sont les filières qui accueillent le plus d’apprenants ? Quels sont les effectifs 

au cours de l’année passée ? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 
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26. De combien de formateurs dispose votre établissement par filières agropastorales?  
 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

 
27. Existe-t-il des formations ou domaines d’activité offrant de réelles opportunités de 

travail qui ne sont pas pris en compte dans vos programmes de formation ? oui  ou 
non 

Si oui lesquels ? 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

28. A votre avis, y-a-t-il des modules/matières de formation dont l’enseignement n’est 
pas approprié aux besoins réels concourant au développement des créneaux 
porteurs  en agropastoralisme de la localité ? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

 

29. Quels autres types de formations appropriées suggériez-vous pour développer les 
créneaux porteurs ? Citer les par ordre d’importance indiquer si possible les 
compétences à développer. 

Filières Compétences 

a. …………………………  

b. …………………………  

c. …………………………  
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d. …………………………  

e. …………………………  

f. ……………………………  

g. …………………………  

 
30. Votre institution a –t-elle les capacités et les compétences pour prendre en charge 

la filière agropastorale ? Quelles peuvent être les contraintes de mise en place de la 
filière ? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

 

31. Avez-vous connaissance d’autres types de formations développées dans la région  
et les groupes cibles concernées.  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

 
 

32. Quelles sont les autres types de formations appropriées à promouvoir pour 
développer ces deux secteurs ? Citer les par ordre d’importance et indiquer si 
possible les compétences à développer. 

 

secteurs Formations Compétences  

 
 
Agriculture 
 

  

  

  

  

  

 
 
Elevage 
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33. Quelles sont les difficultés rencontrées par votre structure de formation  ? 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Annexe n° 2 : Le Superviseur Technique de l’étude 

N° Nom et Prénoms 
Titre ou 
Fonction 

Structure de 
provenance 

Tél.  

1.  M. Oumarou Ibrahima  
Superviseur 
Technique 

DGA/ONEF  94336998 

Annexe n° 3 : Liste des consultants 

N° Nom et Prénoms 
Titre ou 

Fonction 

Structure de 

provenance 
Tél.  

1.  Amadou Kalankambay 
Abdoulaye 

Expert Principal Indépendant 
96 96 27 
03 

2.  Adamou Fodi Expert Assistant Indépendant 
96596375/ 
91203523 

Annexe 4 : Liste des Membres du Conseil Scientifique de l’ONEF ayant participé à la 

réunion de validatiion de la méthodologie et des outils de collete  et 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 
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N° Nom et Prénoms 
Titre ou 

Fonction 

Structure de 

provenance 
Tél.  

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 

 

Annexe 5 : Liste exhaustive des personnes rencontrées 

N° Nom et Prénoms Titre ou fonction Téléphone Localité 

1.  Parou Y. Lampo Directeuradjoint FPE 90031772 Dosso 

2.  SG gouvernorat Secrétaire general 96268228 Dosso 

3.  Dan TaniAmadou DRA 96593635 Dosso 

4.  SidiLancina SAF/ DRA  Dosso 

5.  AmadouAtikou Cordonnateur. I3N 99739253 Dosso 

6.  RabiouAbdouOusmane CRA 96052257 Dosso 

7.  MounkailaHima CRA 96492332 Dosso 

8.  Richard A. Adjobo CRA 97067214 Dosso 

9.  AbdouBachir CRA 96231170 Dosso 

10.  Yahaya CRA 90771955 Dosso 

11.  Sarakatou Gestionnaire /CRA 96967706 Dosso 

12.  Souradji  Ado DRGR/Adjoint 96596121 Dosso 

13.  SeydouAbdoulNasser agent 96256781 Dosso 

14.  Boubacar   Adamou Directeur/ CDERMA 96870393 Dosso 

15.  FatoumaSeini Secretaire / CDERMA 96965056 Dosso 

16.  TankariArzika CDERMA 96474811 Dosso 

17.  AmadouDjibrilla Chef production/ CDERMA 96883245 Dosso 

18.  MahamadouIssaka Chef atelier 93887426 Dosso 

19.  MahamadouSani CDERMA 96800209 Dosso 

20.  SalissouRabo CDERMA 94243235 Dosso 

21.  HassaneIssa CDERMA 96112856 Dosso 

22.  Moussa   Kaka CDERMA 96000919 Dosso 

23.  HabibouAbouLabayé Gestionnaire /PADSR 96897272 Dosso 

24.  IdrissaIssoufou Assistant 
technique/PADSR 

96880939 Dosso 

25.  SaleyBatoure Sui  evaluation/ PADSR 96523202 Dosso 
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26.  SaratouSoumana Assistante/PADSR 96408325 Dosso 

27.  MoussaHassane CAIMA 89271504 Dosso 

28.  HimaMounkaila President conseil regional 98245224 Dosso 

29.  HadabiIssa 1ier vice president 
conseilreginal 

96522599 Dosso 

30.  Elh  Ibrahim  Zanguina Enterprise HUSA -A 96887515 Dosso 

31.  IssaAmadou Enterprise HUSA-A 96395569 Dosso 

32.  Ali  Moussa Coordonateur PAC3 98350016 Dosso 

33.  NassirouElh DREL/Adjoint 90990406 Dosso 

34.  Adamou   Guéro Directeur CFPT 96156916 Dosso 

35.  Amadou   Adamou  Surveillantd’élevage 96174331 Gaya 

36.  ElhBakabéSalifou Surveillantd’elevage 96810297 Gaya 

37.      

38.  BoubacarSidibé Adjoint technique 96401948 Gaya 

39.  HamasatouAllassane Adjoint technique 99728076 Gaya 

40.  AbdouBagoudou Adjoint technique 96507405 Gaya 

41.  AssamaouHamadou Adjoint technique 96674164 Gaya 

42.  ZakariEkoye Adjoint  technique 96507326 Gaya 

43.  DrDjamilaFalla Vétérinaire 97725490 Gaya 

44.  MoussaMahamadou Cadre 
supérieurélevage/DDEL 

97507314 Bobeye 

45.  Ibrahim  Djibo Ingénieur 96461882 Bobeye 

46.  MounkailaMoussa Ingénieur 97733513 Bobeye 

47.  RamatouAbdoulaye Adjoint technique 92126094 Bobeye 

48.  HalidouSaley Adjoint technique 96130180 Bobeye 

49.  MamaneSaniMoustapha Adjoint technique 96274181 Bobeye 

50.  Adamou   Sambo Adjoint technique 92399639 Bobeye 

51.  ChékaraouTanimoune Adjoint technique 99830063 Bobeye 

52.  AboubacarMallam Salah Agent technique 98103638 Bobeye 

53.  IlliassouIddé Agent technique 96153903 Bobeye 

54.  ChibkaouAngo Agent technique 96536691 Bobeye 

55.  Issakaptina Chauffeur 91646898 Bobeye 

56.  DouramaneOumarou Gardien 90134462 Bobeye 

57.  HamidouDaouda Directeur/DDA 96433193 Bobeye 

58.  Ousseini   Ali DACPOR 96101281 Bobeye 

59.  MmeHassaneHaoua CDA 99422484 Bobeye 

60.  BombourouNiandou CDA 97611808 Bobeye 

61.  ManouMoutari CDA 96063900 Bobeye 

62.  KimbaSouley PV 96052474 Bobeye 

63.  Dagadou    Ali Statistique 96284142 Bobeye 

64.  BoubacarHassane CDA 96572548 Bobeye 

65.  HassaneManou Chauffeur 90057526 Bobeye 

66.  MoustaphaSoumaila Gardien 96531114 Bobeye 
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67.  Ali   Worou Président/OP Niyya 80782791 Gaya 

68.  AbdoulayeMoumouni Controleur/OP Niyya 91065352 Gaya 

69.  IdrissaInoussa Membret/OP Niyya 96856667 Gaya 

70.  SoumailaSounna Vice presidentt/OP Niyya  Gaya 

71.  YayéGado Trésoriert/OP Niyya 97295184 Gaya 

72.  KoumatouYacouba Chargé d’organisation/OP 
Niyya 

94229227 Gaya 

73.  DjiboSaley Conseiller/OP Niyya  Gaya 

74.  Daoudahamza Membre/OP Niyya  Gaya 

75.  HamidouHassoumi DDGR 20680411 Gaya 

76.  NiangMagnang Assistant technique 
Géocoton 

92870683 Gaya 

77.  SaidouAbdou SG /AREN 97026644 Gaya 

78.  SatouAliou Vice  President 90006359 Gaya 

79.  SoumeyDiodi Membre  AREN 98350153 Gaya 

80.  AmadouKalilou Membre  AREN  Gaya 

81.  MallamBarté   Ali Membre  AREN  Gaya 

82.  NouhouHalilou Membre  DADDO  Gaya 

83.  AbdouTchami Membre  AREN  Gaya 

84.  GarsoDjoudi Membre  AREN  Gaya 

85.  Oumarou   Hama Membre  AREN  Gaya 

86.  Ali   Boureima Membre  DADDO  Gaya 

87.  Ousmane   Ibrahim Cadre superieurelevage 96000976 Djoundjou 

88.  TsalhaAmadou DDEL 96034999 Djoundjou 

89.  IdrissaAbdou DDEL/Directeur 97007875 Djoundjou 

90.  AlassaneGarba DDA 98131341 Djoundjou 

91.  AllouMaman DDGR 96577989 Djoundjou 

92.  Dandakoye   Adamou Statatistique 96483671 Gaya 

93.  Mourtala   Ibrahim CDA 96275586 Gaya 

94.  SouébaKarimou CDA 99591551 Gaya 

95.  AbdoulayeKarimou Stagiaire 97749441 Gaya 

96.  GarbaSeydou President/Bakobaka 97668808 Gaya 

97.  HachimouMassalatchi SG/AnfaninManomi 90192886 Dogondoutchi 

98.  MoussaBarké CDA 90598506 Dogondoutchi 

99.  MmeHabibouKédi DDEL Adjointe 97269382 Dogondoutchi 

100.  Abdou    Idi DDGR 96891433 Dogondoutchi 

101.  Ibrahim   Aboubacar  Dado DDA 90562617 Dogondoutchi 

102.  SalissouAbdou DDA 90287909 Dogondoutchi 

103.  HassaneSouley DDA 91135522 Dogondoutchi 

104.  Alou  Wazir DDA 92002785 Dogondoutchi 

105.  MoussaBarké DDA 90598566 Dogondoutchi 

106.  IssoufouAbarchi DDA 90240944 Dogondoutchi 

107.  AmadouOumarou DDA 96401537 Dogondoutchi 
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108.  SittouMahamane DDA 96063348 Dogondoutchi 

109.  Issatankari DDA 96493479 Dogondoutchi 

110.  BoubacarHamey DDA 96256613 Dogondoutchi 

111.  MmeAbdoulkaderAdamaMidou DDA  Dogondoutchi 

112.  YahayaWakasso DDA 96875999 Falmey 

113.  Hassanehamadou CDA 96254871  

114.  SoumanaSeyni CDA 96192496 Falmey 

115.  Dan   Baro  S CDA 99284462 Falmey 

116.  Mani  MallamAbdou DDEL 97507325 Falmey 

117.  AlhousseiniNamakalé   Falmey 

118.  OusmaneMoumouni   Falmey 

119.  HalidouAmadou   Falmey 

120.  HamidouSaidou CIB/ Belandé  Falmey 

121.  AbdoulmoumouniAssane ONAHA 97890723 Gaya 

122.  SoumanaHamani ONAHA 92942020 Gaya 

123.  OumarouGatti   Ibrahim ONAHA 94034297 Gaya 

124.  SalifouAlichina ONAHA 91573867 Gaya 

125.  Ibrahim   Toudou ONAHA 96340236 Gaya 

126.  AmadouToudjaniIssiakou ONAHA 96694815 Gaya 

127.  Ibrahim    Abdoulaye ONAHA 96416405 Gaya 

128.  ToumbaAssoumane ONAHA 92767728 Gaya 

129.  Harounalabo Guidangona 96971009 Maradi 

130.  MoussaElhNouhou Guidangona 96566336 Maradi 

131.  MoussaSoumaila Guidangona 96565777 Maradi 

132.  SaleyOumarou Guidangona 96895738 Maradi 

133.  SaidouBalla Guidangona 96871192 Maradi 

134.  AbdoulMoumouni  M Brah Guidangona 96954213 Maradi 

135.  Mme Mai AminaLiman Guidangona 96588224 Maradi 

136.  Ibrahim   Idi Ecole des 
surveillantsd’élevage 

96076108 Maradi 

137.  Issoufou  Dan Narba Ecole des 
surveillantsd’élevage 

96880600 Maradi 

138.  IllaAbaché Ecole des 
surveillantsd’élevage 

96298108 Maradi 

139.  YacoubouIssa Abattoir  97507354 Maradi 

140.  Adamou   Nomaou CAIMA 96996391 Maradi 

141.  KarimouIssa INRAN 96970683 Maradi 

142.  MouhamedAboubacar CSMB 96406753 Maradi 

143.  AliouneHarouna CSMB 97705777 Maradi 

144.  Djaharouyacouba DDA/Dakoro 96460790 Dakoro 

145.  BoubacarHamani DDEL 98873133 Dakoro 

146.  Ibrahim   Dangali DDGR 96266134 Dakoro 

147.  SoumailaKouré Aziz DREL 96476437 Maradi 



 

xxiii 

N° Nom et Prénoms Titre ou fonction Téléphone Localité 

148.  DjillouIssaka I3N 96994091 Maradi 

149.  KanfoHarouna I3N 96270289 Maradi 

150.  IssaKarimou DRGR 96997936 Maradi 

 Abdel   Ousmane DRA 97379720 Maradi 

151.  AbdoulrahamneMahamadou RUWANUU 90874440 Maradi 

152.  HassaneIssa PASADEM 96273965 Maradi 

153.  ZataouLar. PASADEM 99784204 Maradi 

154.  SaniNafiou DDA 96409902 Gazaoua 

155.  AmadouAma DDA 97690083 Aguié 

156.  MoussaSoumaila DDA 96379991 Madarounfa 

157.  AbdouDjibo DDEL 97507286 Madarounfa 

158.  Adamou    Moussa DDGR 96892994 Madarounfa 

159.  Ibrahim   Oumarou ONAHA 99455131 Madarounfa 

160.  HadizaTankari CFM 98185015 Djirataou 

 


