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QUELQUES CONCEPTS ET DÉFINITIONS  

Chômage : Les personnes au chômage sont définies comme toutes les personnes en âge de 

travailler qui n’étaient pas en emploi, avaient effectué des activités de recherche d’emploi 

durant une période récente spécifiée, et étaient actuellement disponibles pour l’emploi si la 

possibilité d’occuper un poste de travail existait. 

Cohorte : Une cohorte désigne un ensemble d'individus ayant vécu un même événement au 

cours d'une même période. En analyse de données, la cohorte résulte d'un processus de 

segmentation qui permet d’étudier dans le temps le comportement d’une population ayant 

pour point commun un événement précis (agi ou subi) sur une même période. 

Durée du chômage : On peut définir la durée du chômage comme la période de temps à 

partir du moment où la personne a commencé à chercher du travail, ou, si cette recherche 

d'emploi a été interrompue par une période d'emploi, à partir du moment où la personne a 

fini son dernier emploi, jusqu'à la fin de la période de référence de l'enquête, choisissant la 

période qui soit la plus courte. 

Emploi : Les personnes en emploi sont définies comme toutes les personnes en âge de 

travailler qui, durant une courte période de référence, étaient engagées dans toute activité 

visant à produire des biens ou à fournir des services en échange d'une rémunération ou d'un 

profit. Elles comprennent les personnes en emploi «au travail», c'est-à-dire celles qui ont 

travaillé une heure au moins dans un poste de travail; et les personnes en emploi qui 

n'étaient «pas au travail» en raison d'une absence temporaire d'un poste de travail ou 

d'aménagements du temps de travail (comme le travail en rotation par équipes, les horaires 

flexibles, le repos compensatoire des heures supplémentaires). 

Inactifs : Les inactifs ou personnes hors main-d'oeuvre comprennent toutes les personnes en 

âge de travailler qui, pendant la période de référence spécifiée, n'étaient pas dans la main-

d'oeuvre (c'est-à-dire, qui n'étaient ni en emploi ni au chômage). La population en âge de 

travailler est généralement définie comme les personnes âgées de 15 ans et plus, mais cela 

peut varier d'un pays à l'autre. En plus d'un seuil d'âge minimum, certains pays peuvent 

appliquer également une limite d'âge maximale. 

Insertion professionnelle : Processus qui permet à un individu, ou à un groupe d'individus, 

d'entrer sur le marché du travail dans des conditions favorables à l'obtention d'un emploi. 
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Parcours : une succession d’événements et de positions occupées par un individu tout au 

long de sa vie  

Salariés : L'emploi salarié concerne les travailleurs ayant des emplois rémunérés avec des 

contrats de travail leur donnant droit à une rémunération de base qui n'est pas directement 

dépendante du revenu de l'unité pour laquelle ils travaillent. 

Taux de chômage : Le taux de chômage exprime le nombre de chômeurs en pourcentage de 

la main-d'oeuvre. 
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF   

Le présent rapport porte sur les résultats de l’enquête réalisée par l’Observatoire National de 

l’Emploi et de la Formation Professionnelle (ONEF) du Niger sur l’insertion des diplômés 

de dix huit (18) établissements publics sous la tutelle du Ministère des Enseignements 

Professionnels et Techniques. Cette première enquête concerne les diplômés titulaires du 

Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) et du Brevet d’Etude Professionnelle (BEP) de 

l’année 2014. 

Cette étude vise à produire, sur la base d’une enquête statistique, des indicateurs pertinents 

et des analyses approfondies sur le devenir professionnel des diplômés de la cohorte. Elle a 

été réalisée avec l’appui technique et financier de la Banque Mondiale à travers le Projet de 

Développement des Compétences pour la croissance (PRODEC). 

Ce rapport présente la population des diplômés et fournit les principaux indicateurs relatifs 

aux situations professionnelles au moment de l'enquête et dresse une typologie des parcours 

d’insertion professionnelle de cette cohorte. 

Ainsi, 799 diplômés ont été répertoriés parmi lesquels 9,9% sont titulaires du CAP. En 

termes de genre, les femmes représentent 14,4% du total des diplômés. La majorité de ces 

diplômés proviennent des familles dont les parents ont un faible niveau d’instruction. 

L’essentiel des diplômés de la cohorte est dans les filières du secteur industriel (64,7%). Les 

filières du secteur agricole n’enregistrent que 10,6% des diplômés. Les femmes sont 

faiblement représentées dans les filières industrielles et agricoles qui sont les secteurs 

porteurs de croissance économique au Niger et leur poids est relativement plus important 

dans les filières de commerce et de la comptabilité. Plus d’un diplômé sur cinq (1/5) n’a pas 

effectué un stage durant son cursus de formation, ce qui dénote de la faiblesse du dispositif 

de formation en la matière. 

Les situations professionnelles de cette cohorte au moment de l’enquête se présentent 

comme suit : (i) 42% des diplômés étaient en situation d’emploi (incluant l’emploi salarié, 

le stage rémunéré, l’emploi indépendant, l’aide familial et l’activité occasionnelle) ; (ii) Les 

jeunes diplômés qui sont à la recherche d’un emploi constituent 17% du total de la cohorte ; 

(iii) près de 39% suivent toujours un cursus de formation ou d’études ; (iv) Seul 1% des 

diplômés se sont déclarés inactifs à la date de l’enquête. 
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L’analyse du processus d’insertion sur le marché du travail révèle que: (i) plus de 45% des 

jeunes diplômés de 2014 n’ont jamais accédé à un emploi au cours des trois premières 

années qui ont suivi leur entrée sur le marché du travail ; (ii) 19% des diplômés ne 

décrochent leur premier poste d’emploi qu’après plus d’une année de recherche ; (iii) un 

diplômé  sur 10 a accédé à un emploi directement après sa sortie de formation ; (iv)les 

diplômés passent  en moyenne 5,5 mois de chômage ; (v) près de 46% des diplômés n’ont 

jamais été en situation de travail ; (vi) plus de 35% des diplômés continuent leur formation 

pendant la période d’observation en juin 2017. 

Le document de l’enquête est structuré autour des points suivants : le contexte et la 

justification de l’étude ; la présentation de la population des diplômés concernés ; la 

Situation Professionnelle des diplômés au moment de l'enquête et leurs Parcours d’Insertion 

Professionnelle et enfin les recommandations. 
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Au Niger, le secteur de l’Enseignement et de la Formation Professionnels et Techniques 

(EFPT) a connu une évolution significative. De moins de quinze (15) établissements et 

centres en 1970, ils sont plus de cinq cents (500) structures de formation publiques et 

privées en 20161. Ce dispositif de formation a produit des milliers de diplômés pour le 

marché du travail nigérien. Jusqu’à la fin des années 80, le problème de l’insertion 

professionnelle ne se posait pas puisque la formation était faite selon les besoins de 

l’économie. 

Ainsi, au regard de cette évolution (des effectifs et des diplômés) et des mutations profondes 

avec la multiplication des intervenants et des dispositifs, le Gouvernement du Niger avec 

l’appui de ses partenaires désire mesurer l’efficacité interne et externe du système. 

C’est dans ce contexte que l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle (ONEF), à la demande du Gouvernement du Niger, s’est engagé dans la 

mise en place d’un dispositif d’observation et de suivi de l’insertion des diplômés de la 

formation professionnelle et de l’enseignement supérieur. Ce processus a conduit à la 

réalisation, en 2017, de la présente Enquête Nationale sur l’Insertion des Diplômés de 2014 

(ENID 2017) de la Formation Professionnelle et Technique du Secteur Public sous tutelle du 

Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques (MEP/T). Cette étude a été 

rendue possible grâce à l’appui de la Banque Mondiale à travers le Projet de Développement 

des Compétences pour la Croissance (PRODEC). 

Cette étude vise à produire, sur la base d’une enquête statistique, des indicateurs pertinents 

et des analyses approfondies sur le devenir professionnel des diplômés de la formation 

professionnelle et technique publique sous la tutelle du MEP/T. Elle permet de mettre à la 

disposition des décideurs publics et privés et du grand public des outils d’analyse et d’aide à 

la décision sur l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. 

Grâce aux indicateurs et aux analyses produits, l'étude permet notamment de : 

i. Donner la situation des diplômés de la formation professionnelle vis-à-vis du 

marché du travail (emploi, chômage, inactivité, reprise de formation) ; 

                                                           
1
 Annuaire statistique 2016 de l’EFPT  
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ii. Suivre les parcours d'insertion professionnelle des diplômés de la formation 

professionnelle ; 

iii. Identifier et mesurer les facteurs qui influencent l'insertion professionnelle des 

diplômés ; 

iv. Mettre en exergue les filières dont les diplômés sont les mieux insérés sur le 

marché du travail et ceux qui rencontrent des difficultés d'insertion. 

Le présent document constitue le rapport d'analyse des résultats de cette première enquête 

qui porte sur un effectif de sept cent quatre-vingt-dix-neuf (799) diplômés de la cohorte de 

2014 dont cent quinze (115) femmes.   
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II. PRÉSENTATION DE LA POPULATION DES DIPLÔMÉS  

Les effectifs des diplômés de la formation professionnelle et technique publique sous la 

tutelle du MEP/T de 2014 recensés dans dix huit (18) établissements par l’Observatoire 

National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (ONEF) s’élèvent à 799. Ce 

chapitre se focalise sur l’analyse des caractéristiques individuelles de ces diplômés de dix 

huit établissements.  

1. Les caractéristiques sociodémographiques 

La ventilation des données par sexe montre que les femmes représentent moins de 15% de la 

population totale des diplômés en 2014. Ceci dénote encore de la faible proportion des filles 

dans le domaine de la formation professionnelle publique. 

Tableau 1: Répartition des diplômés de 2014 selon le genre 

  Genre Effectif Pourcentage 

Homme 684 85,6 

Femme 115 14,4 

Ensemble 799 100 

 

La répartition des diplômés selon le type du diplôme obtenu révèle que moins de 10% de la 

cohorte de 2014 (concernée par cette étude) sont des diplômés du CAP alors que ce niveau 

de qualification devrait accueillir une plus large population des jeunes. Cette situation 

s’explique en partie par le fait qu’il n’existe que deux (2) centres de formation du niveau 

CAP implantés à Niamey (CFPP et CFPT/AMA). 

Tableau 2: Répartition des diplômés de 2014 par type de diplôme 

  Type du diplôme Effectif Pourcentage 

CAP 79 9,9 

BEP 720 90,1 

Ensemble 799 100 
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La répartition des diplômés selon les filières de formation montre que près de 65% des 

diplômés sont issus du domaine industriel contre seulement 10% dans le domaine agricole. 

Pourtant ce dernier est considéré comme moteur de croissance économique au Niger.  

Tableau 3: Répartition des diplômés de 2014 par filière 

 

 

 

 

 

 

 

Les filles représentent moins de 15% des diplômés aussi bien au CAP qu’au BEP ce qui 

dénote une fois de plus d’une faible proportion de celles-ci dans les formations techniques et 

professionnelles de premier niveau. 

Figure 1: Répartition des diplômés selon le genre et le type diplôme 

 

 

                                                           
2
 Il convient de noter que cette catégorie regroupe les filières i) de Secrétariat et ii) Hôtellerie tourisme. Nous 

avons adopté ce choix à cause des effectifs réduits au niveau de ces deux filières. 
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 Secteur / Filière Effectif Pourcentage 

Industriel 517 64,7 

Bâtiment 155 19,4 

Mécanique 128 16 

Menuiserie 119 14,9 

Electricité 115 14,4 

Agricole 85 10,6 

Agriculture-Elevage 85 10,6 

Tertiaire 197 24,7 

Comptabilité 77 9,6 

Informatique 63 8 

Commerce 32 4 

Autres filières2 25 3,1 

Ensemble 799 100 
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La désagrégation des données par sexe et filières de formation confirme que les femmes 

sont faiblement représentées dans les filières industrielles et agricoles qui sont les secteurs 

porteurs de croissance économique au Niger (voir annexe 1). Même si leur part est 

relativement plus importante dans les filières de commerce et de comptabilité, elle reste 

toujours inférieure à celle des hommes avec respectivement 46% et 42%. 

Figure 2: Répartition des diplômés selon le genre et la filière 

 

Plus de 25% des femmes diplômées relèvent de la filière de comptabilité, contre 15% pour 

celle de l’agriculture et seulement 2% pour la menuiserie. 

Figure 3: Répartition des femmes diplômées par filière 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 

Autres filières 

Commerce 

Informatique 

Comptabilité 

Agriculture 

Electricité 

Menuiserie 

Mécanique 

Bâtiment 

Homme Femme 

10% 

13% 
12% 

28% 

15% 

8% 

2% 
3% 

9% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 



 

 Page 6 

Plus de 12% des diplômés sont mariés. Ce taux passe à 38% pour les femmes ce qui dénote 

de la pesanteur sociale pour cette population jeune. 

Tableau 4: Répartition des diplômés selon la situation matrimoniale 

Situation matrimoniale Homme Femme Ensemble 

Célibataire 91,7% 59,9% 87,1% 

Marié(e) 8,3% 38,2% 12,6% 

Divorcé / Veuf (ve) 0% 1,9% 0,3% 

Ensemble 100% 100% 100% 

2. Les origines sociales 

La majorité des diplômés proviennent des familles dont les parents ont un faible niveau 

d’instruction. 

Tableau 5: Répartition des diplômés selon le niveau d’instruction des parents 

Niveau d’instruction des 

parents 

Niveau d’instruction du 

père (en %) 

Niveau d’instruction de la mère 

(en %) 

Aucun 6,3 13,7 

Coranique 40,2 50,1 

Primaire 13,3 13,3 

Secondaire général 10,3 13,8 

Secondaire professionnel 11,8 6,0 

Supérieur 18,1 3,1 

Ensemble 100 100 

Plus de 50% des parents, pères des diplômés ont une situation professionnelle stable soit en 

tant que salarié ou en indépendant et près de 40% pour les mères. 

Tableau 6: Répartition des diplômés selon la situation professionnelle des parents 

Situation professionnelle 

des parents 

Situation professionnelle 

du père (en %) 
Situation professionnelle de 

la mère (en %) 
Salarié 21 11,7 

Indépendant (e) 30,7 28,1 

En retraite 20,2 2 

En chômage 1,8 0,5 

Inactif (ve) 9 48,5 

Décédé (e) 17,3 9,2 

Ensemble 100 100 
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3. Le cursus de formation 

La plupart des diplômés ont choisi eux-mêmes leur filière de formation contre moins de 

20% pour un choix par orientation scolaire ou par suggestion d’un parent.  

Figure 4: Répartition des diplômés selon le choix de la filière de formation 

 

Plus d’un diplômé sur cinq (1/5) n’a pas effectué un stage durant son cursus de formation, 

ce qui dénote de la faiblesse du dispositif de formation en la matière. 

Figure 5: Répartition des diplômés selon la pratique d’un stage de formation 
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Plus de 40% des diplômés ont obtenu un stage par démarche personnelle contre moins de 

4% à travers les formateurs. Même si près de 37% des stages sont obtenus à travers les 

établissements de formation, le réseau Entreprise-Etablissement reste à développer pour 

multiplier les postes de stage adéquats pour toute la population des apprenants. 

Tableau 7: Répartition des diplômés ayant effectué un stage selon le moyen d’obtention du stage 

 
Effectif des 

diplômés 
Pourcentage 

Démarche personnelle 266 42,4 

Un membre de la famille 96 15,3 

Un formateur 24 3,8 

L’établissement de formation 232 36,9 

L’établissement de stage  10 1,6 

Ensemble 628 100 

Plus de 95% des stages obtenus sont en adéquation avec la formation des diplômés ce qui 

dénote d’une forte adaptation des stages aux formations. 

Tableau 8: Répartition des diplômés ayant effectué un stage selon l’adéquation du stage avec la 

formation  

 Pourcentage 

Tous 96,8 

Quelques-uns 2,8 

Non 0,4 

Ensemble 100 

Plus de 50% des diplômés en 2014 estiment que la formation n’a pas permis d’accéder à un 

emploi. Ce qui dénote de l’inadéquation formation-besoin du marché du travail.  

Figure 6: La formation a permis l’accès à un emploi  
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III. LA SITUATION PROFESSIONNELLE AU MOMENT DE L'ENQUÊTE 

Quelle était la situation professionnelle des diplômés au moment de l’enquête ?  

Après une présentation de la population de la cohorte de 2014 et ses caractéristiques 

sociodémographiques et économiques, ce chapitre présente une première vue d’ensemble 

sur la situation professionnelle de ces diplômés au moment de l’enquête. Celle-ci a été 

divisée en quatre catégories : (i) emploi ; (ii) chômage ; (iii) en étude ou formation ; (iv) 

inactivité. 

Au moment de l’enquête, 42% des diplômés étaient en situation d’emploi (incluant l’emploi 

salarié, le stage rémunéré, l’emploi indépendant, l’aide familial et l’activité occasionnelle). 

Les jeunes diplômés qui sont à la recherche d’un emploi constituent 17% du total de la 

cohorte et près de 39% suivent toujours un cursus de formation ou d’études. En ce qui 

concerne la forte proportion de cette dernière catégorie (39%), elle peut être justifiée par les 

perspectives d’emploi qui sont peu certaines, au regard de l’importance numérique des 

jeunes en quête d’emploi sur le marché du travail. Seul 1% des diplômés se sont déclarés 

inactifs à la date de l’enquête.  

Tableau 9: Répartition des diplômés selon la situation professionnelle à la date de l’enquête 

Situation 

professionnelle 

Effectif des 

diplômés 
Pourcentage 

Emploi 338 42,3 

Chômage 141 17,7 

En étude ou formation 311 38,9 

Inactivité 9 1,1 

Ensemble 799 100 

L’analyse du tableau qui suit fait ressortir que la situation professionnelle varie de manière 

importante selon le sexe. L’emploi est plus prévalent chez les hommes avec 45,5% contre 

23,5% pour les femmes. Ces dernières sont, par contre, plus nombreuses dans les situations 

de reprise de formation ou d’étude avec plus de 60%. Les femmes sont légèrement moins 

nombreuses que les hommes à la recherche d’un emploi au moment de l’enquête avec 

respectivement 13,8% et 18,3%. Cette différence est en partie due au retour en formation 

massif observé chez les femmes.  

Les diplômés avec un BEP sont plus nombreux à être dans une situation d’emploi au 

moment de l’enquête que ceux du CAP avec respectivement 43% et 35%. De plus le 
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chômage affecte plus les diplômés avec un CAP. Ces derniers sont aussi moins nombreux à 

s’inscrire de nouveau dans un cursus de formation ou d’étude.  

Plus de la moitié des diplômés en menuiserie, en mécanique et en l’électricité décroche un 

emploi au moment de l’enquête. Par contre, moins de deux diplômés sur dix (2/10) des 

filières commerce et comptabilité sont en emploi. Plus de 25% des diplômés en mécanique 

se déclarent chômeurs à la date de l’enquête et seuls 10% des diplômés en comptabilité. La 

poursuite de formation ou d’études est plus importante chez les diplômés en commerce et en 

comptabilité avec respectivement 90% et 72,9%. Cependant ceux en menuiserie sont les 

moins concernés par cette situation (9,2%). 

Tableau 10 : Situation professionnelle à la date de l’enquête selon le genre, le diplôme et la filière 

Genre/ Diplôme/ Filière Emploi Chômage 
Etude ou 

formation 
Inactivité Ensemble 

Genre  
    

  Homme 45,5% 18,3% 35,2% 1% 100% 

  Femme 23,5% 13,8% 60,7% 2% 100% 

Type du diplôme  
    

  CAP 35,3% 28,4% 35% 1,3% 100% 

  BEP 43,2% 16,5% 39,3% 1% 100% 

 Filière de formation      

  Bâtiment 33,6% 23% 40,6% 2,8% 100% 

  Mécanique 55,4% 25,3% 19,3% - 100% 

  Menuiserie 69,5% 20,4% 9,2% 0,9% 100% 

  Electricité 51% 16,9% 31,2% 0,9% 100% 

  Agriculture-Elevage 39,3% 11,4% 48% 1,3% 100% 

  Comptabilité 15,7% 10,1% 72,9% 1,4% 100% 

  Informatique 24% 13% 63% - 100% 

 Commerce 9,6% - 90,4% - 100% 

 Autres filières 41,8% 15,8% 42,4% - 100% 

Ensemble 42,3% 17,7% 38,9% 1,1% 100% 

1. L’emploi 

Cette section se concentre sur l’analyse de l’emploi. Dans l’ensemble, il y a plus d’emplois 

salariés (74,6%) que les autres types d’emploi (25,4%). Plus de 72% des hommes diplômés 

en 2014 sont en emploi salarié contre près de 96% chez les femmes. Ainsi, les femmes sont 

quasi inexistantes dans les emplois indépendants et les aides familiales. Quant à l’activité 

occasionnelle, elle concerne 15% de la population des diplômés de 2014 des établissements 

et centres publics de formation sous la tutelle du MEP/T. 
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Tableau 11 : Répartition des actifs occupés par catégorie socioprofessionnelle 

Catégorie 

socioprofessionnelle 
Effectif 

Pourcentage 

Homme Femme Ensemble 

Salariée 252 72,4 95,8 74,6 

Indépendant 30 9,7 0 8,9 

Activité occasionnelle 51 16,2 4,2 15 

Aide familial 5 1,7 0 1,5 

Ensemble actifs occupés 338 92 8 100 

 

Les secteurs public et parapublic demeurent encore les principaux pourvoyeurs d’emplois 

pour la plupart des diplômés salariés à la date de l’enquête (70,6%) suivis des entreprises 

privées nationales et étrangères (27,4%). Les 2 % restant des diplômés salariés au moment 

de l’enquête sont repartis entre les ONG et les associations de développement. 

Près de deux tiers (2/3) des employés sont sous contrat de travail à durée déterminée (CDD), 

moins d’un tiers (1/3), sous contrat à durée indéterminée (CDI). Les autres situations dans 

l’emploi salarié (stage, sans contrat…), qui sont souvent des situations plus précaires, 

représentent moins de 7%. 

Le tableau suivant montre que plus de la moitié des salariés sont couverts par le régime de 

sécurité sociale. En effet, 45,6% des salariés au moment de l’enquête ne sont pas déclarés à 

la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et par conséquent, ne bénéficient pas de 

prestations sociales. 

Tableau 12 : Répartition des salariés par type d’entreprise, type de contrat et couverture sociale 

Type d’entreprise/ Type du contrat/ Couverture sociale Effectif Pourcentage 

Type d’entreprise  
 

  Publique ou parapublique 178 70,6 

 Entreprise privé nationale ou étrangère 69 27,4 

  ONG ou Association de développement 5 2 

 Type du contrat  
 

  CDI 75 29,7 

 CDD 161 63,8 

 Autre contrat ou stage 8 3,4 

  Sans contrat 8 3,2 

 Couverture sociale   

 Oui 137 54,4 

 Non 115 45,6 

Ensemble 252 100 
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La répartition des salariés à la date de l’enquête selon le secteur d’activité confirme que le 

secteur public joue un rôle important dans la création d’emplois pour les diplômés de la 

formation professionnelle au Niger. Ce sont les secteurs prioritaires qui créent le plus de 

postes d’emploi. En effet, 30,2% des salariés occupent des postes dans l’éducation suivie 

par l’administration publique avec 24,6%. La part des diplômés travaillant dans le secteur de 

l’agriculture est relativement faible avec 3,8% des salariés.  

Tableau 13 : Répartition des salariés par secteur d’activité 

Secteur d’activité Effectif  Pourcentage 

Agriculture 10 3,8 

Industrie manufacturière 24 9,5 

Mines et énergie 19 7,5 

Services, commerce et transports 28 11,1 

Administration publique 62 24,6 

Education 76 30,2 

Travaux publique & bâtiment 17 6,9 

Autres 16 6,4 

Ensemble 252 100 

Presque la moitié des salariés a un salaire supérieur à cent mille (100 000) francs CFA. Les 

salariés qui perçoivent un salaire compris entre 75 000 et 100 000 mille francs CFA 

représentent 26,3 % du total des salariés à la date de l’enquête. Cependant, seulement 3% 

gagnent un salaire, relativement faible, de moins de 30 000 francs CFA. 

Figure 7: Répartition des salariés selon le niveau du salaire  

 

3,1% 

20,7% 
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2. Le chômage 

Le taux de chômage des diplômés de 2014 reste assez élevé après 3 ans de la sortie du 

système de formation. En effet, l’analyse fait ressortir que le taux de chômage des diplômés 

est de 29,4%. Il est de l’ordre de 37,1% pour les diplômés de sexe féminin et de 28,7% pour 

les diplômés de sexe masculin (voir figure suivante). 

Figure 8: Le taux de chômage des diplômés de 2014 par genre 

 

Le taux de chômage des diplômés du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) (44,6%) est 

plus élevé que celui des titulaires du brevet d’études professionnelles (BEP) (27,7%). On 

relève ainsi que le niveau de diplôme a une influence sur la capacité d’insertion des 

diplômés. La ventilation par filière de formation fait ressortir que le taux de chômage est 

plus important dans les filières bâtiment, comptabilité et informatique avec respectivement 

40,7%, 39,1% et 35%. S’agissant de la filière bâtiment, le taux élevé du chômage serait dû à 

deux facteurs essentiels à savoir l’insuffisance de qualification et le recours à la main-

d’œuvre étrangère plus compétitive (coût, flexibilité…).  

Les taux relativement plus élevés de chômage enregistrés dans les filières comptabilité et 

informatique seraient dus à la saturation du marché du travail dans ces domaines. En effet, 

la majorité des centres de formation privés et des autres structures publiques délivrent des 

formations dans ce domaine avec un nombre de sortants par année très élevé par rapport aux 

besoins réels du marché du travail. Le cas de la mécanique s’explique par le manque des 

structures économiques formelles à même de les recruter sur contrat de travail.  

28,7% 
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L’analyse révèle que le taux de chômage est quasiment nul pour la filière commerce. Il 

convient de noter à ce niveau que le faible effectif des diplômés de cette filière dans la 

population concernée par cette étude peut être à l’origine de ce résultat. 

Les diplômés des filières menuiserie, agriculture et électricité sont touchés avec moins 

d’acuité par le phénomène du chômage avec des taux entre 22 et 25%. II importe de préciser 

ici que l’emploi indépendant est plus développé dans ces filières. 

Tableau 14 : Taux de chômage d’insertion par type de diplôme et filière de formation 

Type du diplôme/  Filière de formation Taux de chômage 

Type du diplôme  

  CAP 44,6 

  BEP 27,7 

 Filière de formation  

  Bâtiment 40,7 

  Mécanique 31,3 

  Menuiserie 22,7 

  Electricité 24,9 

  Agriculture-Elevage 22,5 

  Comptabilité 39,1 

  Informatique 35 

 Commerce 0 

 Autres filières 27,5 

Ensemble 29,4 

 

Plus de la moitié des diplômés en chômage au moment de l’enquête (57,9%) n’ont pas pu 

accéder à un emploi tout au long de la période d’observation (3 premières années de vie 

active). Ce résultat révèle les difficultés d’insertion pour ces jeunes diplômés et qu’il ne 

s’agit pas d’un chômage de transition. 

Tableau 15 : Les chômeurs parmi la cohorte de 2014 selon le nombre de périodes d’emploi précédentes 

Période d’emploi Effectif Pourcentage 

Aucune 82 58,2 

Une période 39 27,7 

2 périodes 15 10,6 

3 périodes et plus 5 3,5 

Ensemble 141 100 
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3. Le retour en formation ou étude 

Les diplômés en formation à la date de l’enquête représentent 39% de la cohorte de 2014. 

Parmi eux plus de 40% déclarent qu’ils sont à la recherche d’un emploi. Pour cette 

catégorie, la poursuite de formation ou d’études semble viser à contourner le chômage et à 

trouver, à défaut d’emploi, une occupation. 

Figure 9: Les diplômés en formation qui sont à la recherche d’un emploi 

 

L’analyse du graphique suivant fait ressortir que plus de 40% des diplômés en formation ou 

étude au moment de l’enquête se sont inscrits dans un cursus d’étude technique ou 

académique au niveau secondaire ou supérieur. Le retour en formation concerne ainsi près 

de 60%. Environ 25% ont choisi de s’orienter vers le secteur privé. 

Figure 10: La reprise des études selon le type de formation 
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IV. LES PARCOURS D’INSERTION PROFESSIONNELLE 

Au niveau du chapitre précédent il était question d’étudier la situation professionnelle des 

diplômés au moment de l’enquête soit trois (3) ans après l’obtention du diplôme. Le présent 

chapitre se focalise sur l’analyse du processus d’insertion sur le marché du travail en se 

basant sur des indicateurs longitudinaux sur l’insertion professionnelle. 

1. Les durées d’accès au premier emploi 

Nous avons défini la durée d’accès au premier emploi comme le nombre de mois passés 

entre la date de sortie du système de formation et la date d’obtention du premier emploi.  

L’analyse montre que la majorité des jeunes diplômés avaient des difficultés pour accéder à 

leur premier emploi. En effet, plus de 45% des jeunes diplômés de 2014 n’ont jamais accédé 

à un emploi au cours des trois premières années qui ont suivi leur sortie sur le marché du 

travail, alors que les autres ont mis en moyenne 10,5 mois pour accéder à leur premier 

emploi. De plus, 19% des diplômés n’arrivent à décrocher leur premier poste d’emploi 

qu’après plus d’une année. Par ailleurs, un jeune sur 10 a pu accéder à un emploi 

directement après la sortie de formation. 

Tableau 16 : Répartition des diplômés selon la durée d’accès au premier emploi 

Mois Effectif Pourcentage 

Moins d’un mois 79 10 

1 à 3 77 9,6 

4 à 6 73 9,1 

7 à 12 53 6,6 

13 à 24 91 11,4 

25 à 35 60 7,5 

pas d'accès 366 45,8 

Ensemble 799 100 

Durée moyenne
3
 10,5 mois 

A ce niveau également, les résultats font ressortir que les femmes rencontrent plus de 

difficultés sur le marché du travail. En effet, elles sont plus nombreuses à ne pas pouvoir 

décrocher un premier emploi au cours de la période d’observation, avec 63% contre 43% 

pour les hommes. Ce constat est d’autant plus observé pendant les douze (12) premiers mois 

d’accès au premier emploi. Ainsi, plus de 11% des hommes décroche un emploi directement 

après la sortie du système de formation contre seulement 2% pour les femmes. Ce faible 

                                                           
3
 Cette durée moyenne est calculée en écartant les individus qui n’ont jamais accédé à un emploi. 
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taux d’insertion des diplômées femmes est dû, entre autres, à leur prédominance dans les 

filières tertiaires plutôt que les filières industrielles.  

Tableau 17 : Répartition des diplômés selon la durée d’accès au premier emploi et le genre 

Mois Homme Femme 

Moins d’un mois 11,2% 2% 

1 à 3 9,4% 10,9% 

4 à 6 10,4% 1,9% 

7 à 12 7,2% 2,9% 

13 à 24 10,9% 14,4% 

25 à 35 7,9% 4,9% 

pas d'accès 43% 63% 

Ensemble 100% 100% 

L’analyse de la distribution des diplômés selon la durée d’accès au premier emploi et le type 

du diplôme dévoile qu’à la sortie les diplômés au CAP s’insèrent plus rapidement que ceux 

titulaires du BEP. Cependant, la tendance est inversée un an après (voir le tableau suivant). 

Ceci peut être expliqué par la différence du niveau d’instruction et le retour massif des 

diplômés de CAP à la formation. 

Tableau 18 : Répartition des diplômés selon la durée d’accès au premier emploi et le diplôme 

Mois CAP BEP 

Moins d’un mois 14,9% 9,3% 

1 à 3 5,5% 10,1% 

4 à 6 5,4% 9,6% 

7 à 12 2,7% 7% 

12 à 24 10,8% 11,4% 

25 à 35 8,2% 7,4% 

pas d'accès 52,5% 45,2% 

Ensemble 100% 100% 

Les résultats de l´analyse confirment que la filière de formation a une influence sur le 

parcours d’insertion des jeunes diplômés. Ils montrent ainsi que les diplômés en menuiserie 

suivis de loin par les diplômés en mécanique sont ceux qui éprouvent moins de difficultés à 

décrocher un premier emploi. En effet, seuls 17,6% des diplômés en menuiserie n’ont 

jamais accédé à un emploi.  

En revanche, les filières tertiaires comme le commerce et la comptabilité connaissent une 

durée d’accès au premier emploi très importante. En effet, les parts des jeunes de ces filières 

qui n’arrivent pas à accéder à un emploi sont respectivement de 84% et 68,4%. Néanmoins, 
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il est important de signaler à ce niveau qu’une partie de ces diplômés (en comptabilité et 

commerce) ont choisi de poursuivre leurs études ou formations. 

Tableau 19 : Répartition des diplômés selon la durée d’accès au premier emploi et la filière 

Filière Moins d’un mois 1 à 6 mois 7 à 12 mois Plus d’un an pas d'accès Ensemble 

Bâtiment 7,7% 16,8% 6,3% 19,6% 49,7% 100% 

Mécanique 14,3% 24,4% 6,8% 20,2% 34,5% 100% 

Menuiserie 21,3% 33,4% 7,4% 20,3% 17,6% 100% 

Electricité 9,4% 18,8% 11,3% 23,6% 36,8% 100% 

Agriculture-Elevage 2,5% 16,5% 6,3% 22,9% 51,8% 100% 

Comptabilité 0 11,5% 2,9% 17,2% 68,4% 100% 

Informatique 12,9% 1,6% 6,4% 12,9% 66,2% 100% 

Commerce 3,2% 3,2% 3,2% 6,5% 84% 100% 

Autres filières 5,1% 26,2% 0 0 68,8% 100% 

Toutefois, pour la majorité des jeunes diplômés, les parcours d’entrée sur le marché du 

travail ne sont pas linéaires et se caractérisent par des retours à des situations antérieures. En 

effet, 12% des jeunes diplômés ont connu au moins deux épisodes de chômage et plus de 

21% ont eu au moins deux situations d’emplois. D’autres parcours sont néanmoins dominés 

par des passages relativement longs dans des situations de formation ou d’études. Il est donc 

opportun d’analyser le processus d’insertion professionnelle à travers des indicateurs 

permettant de saisir l’enchainement des transitions au cours de la période d’observation. 

2. La typologie des parcours d’entrée dans la vie active 

Dans cette section il s’agit d’analyser les trajectoires d’insertion professionnelle des 

diplômés (CAP et BEP) de 2014 des établissements et centres publics sous tutelle du 

Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques (MEP/T) au Niger. Cette analyse 

se base sur l’ensemble des informations disponibles dans le calendrier professionnel et les 

modules dynamiques renseignés par le diplômé lors de l’enquête terrain réalisée entre juin et 

juillet 2017, soit 3 ans après leur sortie du système de formation. En effet, l’enquête permet 

de recenser mois par mois la situation professionnelle de chaque jeune diplômé : emploi, 

chômage, inactivité, reprise de formation ou d’étude, et ce depuis l’obtention du diplôme 

jusqu'à la date de l’enquête. 

Les résultats de l’analyse des trajectoires professionnelles des 799 jeunes diplômés de 2014 

montrent que l´insertion sur le marché du travail est un processus relativement long et qui 

prend des formes très variées. La figure suivante présente la trajectoire d’insertion 

professionnelle globale de toute la cohorte étudiée. Elle montre notamment que la part des 
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diplômés ayant obtenu un emploi augmente lentement au cours des trois (3) premières 

années de vie active. Elle a été de 27% en juin 2015, puis 37%, en juin 2016 et elle a atteint 

43% en juin 2017 au moment de l’enquête. 

Le retrait ou l’absence d’entrée sur le marché du travail caractérise les trajectoires de 

plusieurs individus tout au long de la période d’étude (soit 3 ans après l’obtention du 

diplôme de 2014). Ces jeunes diplômés ont choisi de poursuivre leur formation ou étude et 

pour certains après seulement deux (2) ou trois (3) mois de chômage ou d’inactivité 

correspondant généralement à une période de vacances scolaires. La part des individus en 

formation reste élevée à la fin de la période d’observation et dépasse les 35% en juin 2017. 

Cependant, la part des jeunes en chômage stagne au fil des mois et reste au-dessus de 16% 

même trois (3) ans après l’obtention du diplôme. 

Par ailleurs, les jeunes de la génération de 2014 connaissent en moyenne 5,5 mois de 

chômage. Sur ces 799 jeunes diplômés, près de 46% n’ont jamais été en situation de travail. 

D’autre part, près de 56 % des diplômés n’ont jamais été au chômage. Cette différence 

marque une hétérogénéité dans le processus d’insertion professionnelle de ces diplômés. 

Figure 11 : Evolution de la situation professionnelle des diplômes de 2014 

 

L’ensemble des trajectoires individuelles peut être classé en segments (groupes) d’individus 

qui occupent un parcours similaire. L’analyse est basée sur une méthode statistique de 

classement des trajectoires individuelles. Elle permet de déterminer des trajectoires 

professionnelles types en regroupant les individus avec des parcours similaires en ce qui 

concerne la situation professionnelle qu’ils occupent chaque mois en sous-groupes 
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homogènes et disjoints. Pour cela il faut d’abord calculer une distance à partir de chaque 

trajectoire individuelle, puis appliquer une méthode de classification par nuées dynamiques 

qui permet d’agréger ces trajectoires. Ainsi, deux diplômés ont des trajectoires d’autant plus 

proches qu’ils passent au même moment par les mêmes situations professionnelles4.  

La classification des trajectoires d’insertion montrent une forte hétérogénéité des modes 

d’entrées des jeunes diplômés de la formation professionnelle et technique au Niger sur le 

marché du travail.  

Figure 12 : Les trajectoires types d’insertion des diplômés de 2014 

 

En général, cinq segments ou trajectoires types peuvent être identifiées. Le premier type de 

parcours, qui rassemble environ 31% des diplômés de 2014 soit 248 jeunes, se caractérise 

par une stabilisation plus ou moins rapide dans un emploi salarié. Le second groupe, qui 

réunit 7% des jeunes (56 individus), correspond à une insertion progressive vers un emploi 

non salarié. Le troisième type, rassemblant 27% soit 216 jeunes diplômés correspond à un 

retrait du marché du travail lié à la poursuite de formation ou d’études en vue généralement 

d’obtention d’un autre diplôme, puisque les individus de ce groupe déclarent qu’ils ne sont 

                                                           
4 La méthode utilisée est celle proposée par Espinasse (1994). La distance est définie de la manière suivante :  

   Di,j = t Xt   avec  Xt = 1 si Si,t Sj,t 

     Xt = 0 si Si,t= Sj,t 

 Où Si,t présente la situation de l’individu i à l’instant t. 

Pour plus d’informations, voir  

i) Espinasse J.M., 1994, "Enquête de cheminement, chronogrammes et classification automatique", Documents 

Cereq Série Séminaire, n°99, pp.193-218. 

ii) Di Paola V., Moullet S., 2004, « L’emploi public et les trajectoires d’insertion des jeunes », Économie et 

Statistique, no 369-370. 
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pas prêts à interrompre leur formation pour une opportunité d’emploi. Le quatrième type de 

parcours, regroupe 20% des jeunes soit 160 diplômés, correspond à une poursuite de 

formation ou d’études qui semble être plutôt « une fuite du chômage » puisque ces diplômés 

quitteront la formation en cas d’une opportunité d’emploi. Enfin, le cinquième type de 

parcours professionnels est dominé par des trajectoires de chômage persistant tout au long 

des 3 premières années de vie active et qui regroupent près de 15% des jeunes diplômés soit 

120 individus. 

a. Trajectoire d’insertion dans un emploi salarié 

Cette première trajectoire représente 31% de la cohorte et se caractérise par une 

stabilisation professionnelle sur le marché du travail suite à un accès rapide à un emploi 

salarié. La phase de recherche d’emploi a été nettement plus courte pour ces jeunes. Ainsi, 

les jeunes de ce groupe ont connu moins de quatre mois de chômage avant de trouver un 

emploi salarié. Ils étaient en emploi pendant 26 mois au cours des 3 premières années de 

leur vie active. 

Dans cette trajectoire, les hommes sont surreprésentés. En effet 30% parmi eux s’insèrent 

rapidement dans un emploi salarié contre 20,6% pour les femmes. Les diplômés en 

commerce et en comptabilité ont beaucoup moins de chances de se trouver dans cette 

trajectoire (voir Tableau 20). Les proportions des diplômés en mécanique et en menuiserie 

dans cette trajectoire (respectivement 47,9% et 43,6%) sont nettement plus importantes que 

celles des autres filières de formation. Ainsi, nous pouvons constater que ces diplômés 

rencontrent moins de difficulté à s’insérer sur le marché du travail.  

Figure 13: Trajectoire d’insertion dans un emploi salarié 
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b. Trajectoire d’insertion progressive dans un emploi non salarié 

Cette trajectoire concerne 7% de la cohorte de 2014. Ce sont les diplômés qui mettent plus 

de temps pour s’insérer dans un emploi non salarié (indépendants, activités occasionnelles 

ou aides familiaux). A leur sortie du système de formation, ils passent en moyenne 4 mois 

de chômage ou de formation avant de décrocher un emploi non salarié. A la date de 

l’enquête, plus de 86% de ces jeunes se retrouvent encore dans ce type d’activité.   

Les femmes sont quasi-inexistantes dans cette trajectoire. Les diplômés en CAP sont plus 

nombreux à connaître une insertion à travers un emploi non salarié (indépendants, activités 

occasionnelles et aides familiaux) avec un taux de 9,6% contre 6,3% pour les diplômés en 

BEP. Par ailleurs, les filières de menuiserie, d’électricité et de bâtiment sont celles qui 

ouvrent le plus de perspectives vers une insertion dans un emploi non salarié avec 

respectivement 18,5%, 8,5% et 8,4%. Les résultats montrent aussi que les diplômés en 

comptabilité et en commerce ne sont pas concernés par cette trajectoire.  

Figure 14: Trajectoire d’insertion progressive dans un emploi non salarié 
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cas où une opportunité d’emploi se présente pour eux. La quasi-totalité des jeunes de ce 

groupe se sont réinscrits dans une formation en septembre 2014, ce qui confirme qu’ils 

n’ont pratiquement pas recherché d’emploi au cours de la période d’observation. Au cours 

des trois premières années de leur vie active (36 mois), les jeunes de cette trajectoire passent 

en moyenne 27 mois en formation et seulement 1 mois au chômage. Leur choix est souvent 

motivé par l’aspiration pour améliorer leurs perspectives (rémunération, poste de 

responsabilité, employabilité…) sur le marché du travail après l’obtention d’un diplôme 

plus élevé. 

Dans cette trajectoire les hommes sont beaucoup moins nombreux que les femmes. En effet, 

parmi ces dernières 42,7% ont choisi de continuer leur cursus de formation contre 24,5% 

pour les hommes. Les diplômés de CAP sont plus tentés par la poursuite de formation 

(37,7%) en vue d’élever leur niveau de qualification (voir 

Tableau 20). Plus de la moitié des diplômés en comptabilité et commerce sont dans cette 

trajectoire. Ce choix pourrait être motivé par le manque d’opportunité pour les niveaux 

élémentaires dans ces filières. Ainsi, ces jeunes essayent d’augmenter leur chance 

d’insertion suite à l’obtention d’un diplôme plus élevé.  

Figure 15: Trajectoire de retour en formation pour l’obtention d’un autre diplôme 
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d. Trajectoire de retour en formation ou études pour « fuir le chômage » 

La seconde trajectoire caractérisée par un retour en formation ou études, regroupe 20% 

des jeunes diplômés de 2014. Cependant, ce choix semble être une « fuite du chômage » 

puisque les individus de ce groupe sont prêts à arrêter prématurément leur cycle de 

formation ou d’études si une opportunité d’emploi se présente à eux. Ceci laisse penser que 

contrairement à la trajectoire précédente la situation de formation représente pour ce groupe 

une alternative à l’absence d’un emploi. A leur sortie du système de formation, la majorité 

de ces jeunes sont restés près de 6 mois en inactivité, ils ont continué leur formation durant 

les deux années scolaires 2015-2016 et 2016-2017.  

Cette trajectoire type d’insertion semble concerner les diplômés en BEP plus que ceux du 

CAP avec respectivement 22,4% et 10,7%. Ceci peut être expliqué par le fait que ces jeunes 

titulaires du BEP rencontrent des difficultés d’insertion bien que ce soit un diplôme destiné 

pour le marché du travail. Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de cette situation 

notamment la concurrence sur le marché du travail entre les deux niveaux CAP et BEP qui 

ont presque le même niveau de compétences pratiques (souvent recherchées par les 

employeurs). 

Figure 16: Trajectoire de retour en formation pour fuir le chômage 
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Tableau 20 : Répartition des diplômés par trajectoire-type genre, groupe de filière et diplôme 

Trajectoire 

Insertion 

dans un 

emploi 

salarié 

Insertion 

progressive 

dans un 

emploi non 

salarié 

Retour en 

formation/ 

études pour un 

nouveau diplôme 

Retour en 

formation/ 

études pour fuir 

le chômage 

Chômage 

persistant 
Ensemble 

Ensemble  

  Effectif 243 53 217 169 117 799 

  Pourcentage 30,4 6,6 27,1 21,2 14,7 100 

Genre : Pourcentage  

  Homme 32 7,6 24,5 20,9 15 100 

  Femme 20,6 1 42,7 23 12,7 100 

Type du diplôme : Pourcentage  

  CAP 21,7 9,6 37,7 10,7 20,3 100 

  BEP 31,4 6,3 25,9 22,4 14 100 

 Filière de formation : Pourcentage  

  Bâtiment 23,1 8,4 37,7 17,5 13,3 100 

  Mécanique 47,9 2,5 11,7 11 26,9 100 

  Menuiserie 43,6 18,5 6,5 9,2 22,2 100 

  Electricité 29,2 8,5 30,2 17,9 14,2 100 

  Agriculture-Elevage 38,1 1,3 21,4 34,1 5,1 100 

  Comptabilité 11,4 0 50,2 29,7 8,7 100 

  Informatique 16,1 6,4 29 37,2 11,3 100 

 Commerce 3,3 0 57,9 38,8 0 100 

 Autres filières 31,2 0 27,4 36,3 5,1 100 
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RECOMMANDATIONS 

Plan d’action de mise en œuvre des conclusions et recommandations de l’ENID2017 

Objectifs Actions prévues Etapes à réaliser 
Période de 

réalisation 
Résultats attendus 

Indicateurs de suivi-

évaluation 
Responsables 

Autres acteurs 

impliquées 

AXE 1. Intégrer ou accélérer la mise en œuvre   des nouvelles mesures et stratégies  pour améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de  l’EFPT publics 

A1. créer des passerelles  

entre les études ou formations 

post CAP et BEP ; 

Permettre aux titulaires des 

CAP et BEP  la poursuite de 

formation de niveau 

supérieur. 

 Réglementer la création des 

passerelles par un arrêté 

ministériel  

 Sensibiliser les responsables 

des centres de formation sur 

l’application  des 

passerelles. 

 Mattre en place une 

structure chargée de la 

gestion des passerelles 

2018-2019 
Les passerelles sont 

fonctionnelles 

 Le nombre de bénéficiaires 

des passerelles 

 Le nombre de centres de 

formation qui mettent en 

œuvrent les passerelles  

MEP/T MES/RI 

A2 : Uniformiser les 

programmes et les cursus de 

formation avec les CFPT et 

CFPT/AMA; 

Harmoniser les programmes 

et cursus de formation des 

CFPT et du CFPT AMA  

 Réglementer les 

programmes et le cursus 

scolaire dans tous les 

centres de formations 

techniques et professionnels  

2018-2020 

Les CFPT et les centres 

AMA ont les mêmes 

programmes, même durée 

de formation pour un 

même diplôme  

 Les rapports de fin de cycle 

des centres  

 

MEP/T 

 

 

A3 : poursuivre les mesures 

incitatives  à l’endroit des  

jeunes filles à s’inscrire dans les 

filières industrielles  

Orienter beaucoup de jeunes 

filles dans les CFPT dotés 

d’hébergement et de bourses 

d’études consistantes  

 Réglementer avec un 

décretpour  lacréation et 

l’opérationnalisation des 

CFPT pour les jeunes filles 

2018-2020 
L’internat des filles est 

opérationnel  

 Le nombre de filles internés 

dans les centres  

 Nombre de kits distribués à la 

fin de la formation 

MEP/T 

 
 

A4 : créer ou  dynamiser les 

dispositifs d’insertion 

professionnelle (orientation 

professionnelle et stages)   des 

jeunes diplômés au Niger  

Mettre en place des 

dispositifs innovants  

Redynamiser le dispositif 

en associant les centres  et 

établissements de formation 

dans l’encadrement et 

l’orientation des jeunes 

entrants 

2018-2019 

Les CFPT et 

établissements sont 

associés à l’orientation 

des jeunes entrants 

Le nombre d’établissements 

et de centres qui  sont 

associés à l’encadrement et 

l’orientation des jeunes 

entrants 

MEP/T 

 
 

A5 : Instaurer un système de 

régulation   des formations 

dans les filières tertiaires 

niveau BEP/CAP  

 Réguler les  formations 

dans les filières comptabilité 

et commerce en relation 

avec les besoins du marché 

du travail  

 

 Mise en place un comité de 

réflexion  
2018-2019 

L’alternance de formation 

en comptabilité et 

commerce est 

opérationnelle 

-Le nombre de diplômés au 

chômage dans les 2 filières ; 

- le nombre de centres et 

établissements appliquant 

l’alternance 

 

MEP/T 
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Plan d’action de mise en œuvre des conclusions et recommandations de l’ENID2017 

Objectifs Actions prévues Etapes à réaliser 
Période de 

réalisation 
Résultats attendus 

Indicateurs de suivi-

évaluation 
Responsables 

Autres acteurs 

impliquées 

Axe : 2 Renforcer les analyses sur le marché de travail sur les questions d’insertion professionnelle des jeunes diplômés  en vue d’évaluer l’efficacité interne et externe de l’EFPT et de l’enseignement 

supérieur 

A6 : Poursuivre la mise en 

place et les mises à jour  des 

bases de données des diplômés 

de l’EFPT et du supérieur 

chaque année   

 -Elaborer et administrer les 

fiches de collettes 

 -Valider les données 

collectées  

 Réunir les responsables des 

centres et établissements   

 Organiser les ateliers  

 2018-2020 

 Les bases de données  

des diplômés de l’EFPT 

et du supérieur sont 

disponibles   

L’ONEF dispose de 2 bases 

des données sur les diplômés 

mises à jour   

 ONEF  

 MEP/T 

 MET/PS 

 INS 

 MES/R/I 

A7 : Réaliser les annuaires des 

diplômés de l’EFPT et du 

Supérieur  

 Analyser les bases des 

données  
 Produire les annuaires   2018-2019  2 annuaires élaborés   2 annuaires disponibles par an   ONEF 

 DSI/MET/T 

 DSI/MEP/T 

 DSI/MESR/I 

A8 : Produire et partager un 

dictionnaire ou un référentiel 

des filières métiers pour 

l’EFPT et l’Enseignement 

supérieurs  pour harmoniser les 

titres et diplômes  

  Elaborer et valider les 

référentiels filières-

spécialités  

- Recruter  un expert 

pour proposer le 

référentiel  

- Valider les outils et le 

rapport final  

- Partager le rapport 

avec les acteurs 

 2018 
 Le référentiel est 

disponible  

 Document de référentiel des 

filières /spécialités  
 ONEF  

 DGEF/MEP/T  

 DGES/MES/RI 

 DEXO/VAP 

 ONEC/MES/RI 

 Universités 

Nationales   

A9 : Elaborer la cartographie 

des informations indispensables 

sur les dispositifs de formation 

et les mettre en ligne  

 Evaluer chaque année les 

dispositifs de formation 

 Elaborer les cartes par 

dispositif  

 Mettre en ligne les 

dispositifs  

- Recruter  un expert 

pour  évaluer les 

dispositifs  

- Valider les outils et le 

rapport final  

- Partager le rapport 

avec les acteurs  

 2018-2020  Les cartes disponibles   Documents de cartographie   ONEF 

DEP/MEP/T 

DGEF/MEP/T 

DEP/MES/RI 
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Annexes 

Annexe 1: Equipe d’élaboration du Rapport de l’ENID 2017 

N° Nom et Prénoms Titre ou Fonction 
Structure de 

provenance 
Tél.  

Superviseur technique 

 M. Oumarou Ibrahima  Superviseur Technique DGA/ONEF  94336998 

Consultants 

1.  BAROUNI Mahdi 
Formulation de 

l’Enquête 
Indépendant 

(+ 216)71236722 

(+ 216)96735960 

2.  GNICHI Naceur 
Formulation du Projet 

d’Enquête 
Indépendant (+216)98633454 

3.  ISSA IDI Issa 

Mise en place de la 

base de données des 

diplômés 

Indépendant 
(+227)96894181 

(+227)91446414 

Membres du Comité d’analyse des résultats de l’ENID 2017 

1.  CISSÉ Almoustapha Modérateur PCA/ONEF 96872322 

2.  M. Oumarou Ibrahima  Facilitateur DGA/ONEF  94336998 

3.  M. Tago Gardi K. Personne Ressource SG/MCRI 96997734 

4.  IDI Manou Personne Ressource Ancien SG/MEP/T 96981443 

5.  BAROUNI Mahdi Consultant Indépendant 
(+ 216)71236722 

(+ 216)96735960 

6.  M. Maiguizo Amadou  Membre DR/ONEF 96172038 

7.  
M. Idé Halidou 

Mouhamadoul-kairou 
Membre  DDC/ONEF  96805684 

8.  M. Mazou Souley  Membre  R.DEP/MEP/T 99759139 

9.  M. Sahirou Salamou Membre  DSI/MEP/T  96768876 

10.  M. Moumouni Alzouma Membre  R.DER/INS  96211490 

11.  M. Dounama Abdou Membre  DGTE/MET/PS 96299592 

12.  M. Souley Aminou Membre  DSI/MET/PS 98864664 

13.  M. Yahaya Aboubacar Membre  DGOIPpi/MEP/T 96997725 

14.  Abdoulbaki Djibo Membre 
Chef d’antenne 

ANPE/Dosso 
97108617 

15.  M. Ibrah Landi Nouhou Membre DER pi/ONEF 90162612 

16.  
M. Aboubacar Moha 

Abass 
Membre CSEP/DER/ONEF 96219999 

17.  M. Tahirou H. Ismael Membre CSTIC/DDC/ONEF 98704188 

18.  M. Niandou Aboubacar Membre CSCF/DR/ONEF 94714039 
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Membres du Conseil Scientifique de l’ONEF ayant participé à la réunion de validation de la 

méthodologie et des outils de collete  et à l’atelier de validation du rapport 

1.  
Mme Ousmane Aichatou 

Seyni 
Présidente DG/ONEF 94246363 

2.  M. Oumarou Ibrahima  Vice-président DGA/ONEF  94336998 

3.  M. Tago Gardi K. 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/PS 90351572 

10.  M. Souley Aminou Membre  DSI//MET/PS 98864664 

11.  M. Abdou Djerma Lawal Membre  DG/FAFPA 96990393 

12.  M. Mayaki Naré  Membre  DGA/ANPE 96972688 

13.  
M. Abdoul Moumouni 

Moussa  
Membre  DEP/MES/RI 96297692 

14.  M. Barmini Kaboyé Membre  SP/CNEFPT 96225295 

15.  M. Mahamadou Elh Yaou  Membre Rep ITN (CSTN) 96593588 

16.  M. Galadima Ousmane Membre FOP/N 96976292 

17.  M. Ibrah Landi Nouhou Membre CSSE/DER/ONEF 90162612 

18.  M. Aboubacar M.Abass Membre SEP/DER/ONEF 96219999 

19.  M. Tahirou H. 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 Aboubacar Membre SCF/DR/ONEF 94714039 

25.  Mme Zakou Salmou Djiri Membre C/ONEF 96878676 

Représentants 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 

1.  M. Boureima Djibo  R.DEP/MEP/T DCEP/DEP/MEP/T 96598576 

2.  M. Kaka Maitawaya R.DG/ FAFPA SG/FAFPA 96977400 

3.  Mme Halima Amadou R. DEP/MES/RI  DEP/MES/RI 90034418 

4.  M. Gaya Yacoubou R.SP/CNEFPT CNEFPT 99721007 
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Annexe 2: Répartition des diplômés par secteur et genre 

 

Annexe 3: Temps moyen passé dans chaque situation professionnelle par trajectoire  

(en mois) 
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Annexe 4: Termes de référence :  

Pour  le recrutement d’un consultant international spécialiste du suivi   des parcours 

professionnels  pour appuyer l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation (ONEF) 

dans le cadre de la formulation du projet de l’enquête sur les diplômés de la formation 

professionnelle  et technique du secteur public. 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

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

à caractère social est créé au Niger par la loi  n° 2012-24 du 02 mai 2012 et régi par la loi n° 

2003-033 du 05 août 2003.  

Placé sous la tutelle administrative du Ministère  chargé de l’emploi et de la formation 

professionnelle et la tutelle financière du Ministère chargé des finances, l’ONEF dispose des 

organes délibérants que sont le Conseil d’Administration de douze (12) membres et un  

Conseil Scientifique de quinze (15) membres  

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

de formation professionnelle, de la mise en œuvre et du suivi évaluation pour stimuler le 

développement économique et social du Niger. Plus spécifiquement, il vise à assurer la 

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

Dans le cadre de son opérationnalisation,  l’ONEF compte sur entre autres, le soutien 

technique et financier de partenaires au développement.  

C’est dans ce contexte qu’il sera appuyé entre autres par le Projet de Développement des 

Compétences pour la Croissance (PRODEC). 

Fruit de la coopération entre l'Association Internationale de Développement (IDA - Groupe de 

la Banque mondiale) et l'Etat du Niger, l’accord de financement pour la mise en œuvre de ce 

projet a été signé, le 7 juin 2013 sur une durée de six (6) ans pour un montant de 30 millions 

USD sous forme de don. 

L'Objectif de Développement du Projet (ODP) consiste à ‘’améliorer l’efficacité de la 

formation technique et professionnelle formelle, les programmes de développement des 

compétences et de formation à court terme dans les secteurs prioritaires’’. 

De façon spécifique, le projet vise:  
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i) la création d’emplois dans les secteurs prioritaires (notamment les travaux de génie 

civil pilotés essentiellement par le secteur privé et les opérations liées aux grandes 

infrastructures, dont l’exécution dépend, à l’heure actuelle, de l’importation de main-

d’œuvre étrangère) ;  

ii) la création de stimulants afin d’amener le secteur privé à mettre en valeur des créneaux 

économiques pour lesquels le Niger dispose d’avantages comparatifs ; 

iii) l’investissement dans l’éducation/formation afin d’assurer la disponibilité de 

compétences techniques qui constitue l’un des piliers de la stratégie du gouvernement 

en matière de développement et de diversification de l’économie. 

Le PRODEC est structuré en trois (3) composantes, à savoir :  

 (i) Amélioration de l’efficacité de la formation formelle;  

 (ii) Renforcement de programmes courts de développement des compétences et 

d’apprentissage;  

 (iii) Renforcement des capacités institutionnelles et suivi et évaluation. 

S’agissant de la composante 3, elle va appuyer l’exécution du projet et va financer les 

équipements, services  et les ressources pour couvrir les coûts d’opération et de formation du 

personnel d’exécution et de gestion du Projet, renforcer les capacités des principales 

institutions impliquées dans la mise en œuvre du Projet. Elle est mise en œuvre à travers un 

Comité de Pilotage (CP), une Unité de Coordination du Projet (UCP).  

Le CP a pour missions de donner les grandes orientations pour la mise en œuvre du Projet, 

d'approuver les rapports et programmes de travail et budget annuels et de contribuer à la 

résolution des problèmes éventuels dans le cadre de la mise en œuvre du Projet. 

L'UCP est chargée d'assurer les tâches clés suivantes: (i) secrétariat du Comité de pilotage et 

coordination de l'ensemble des composantes du Projet; (ii) gestion financière; (iii) passation 

des marchés; (iv) suivi-évaluation; (iv) mise en œuvre du Plan global pour la gestion 

environnementale et sociale des interventions prévues dans le cadre du Projet et (v) 

supervision de la mise en œuvre des activités. 

Le projet est entré en vigueur le 28 octobre 2013 et sa tutelle technique est assurée par le 

Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques (MEP/T).  

Dans le cadre de l’exécution de son plan d’action prioritaire  2014-2016,  l’ONEF a inscrit 

des enquêtes sur l’insertion des diplômés de l’EFPT et de l’Enseignement supérieur en vue de 

mesurer l’efficacité externe  de ces deux sous – secteurs éducatifs importants  pour le 

développement des compétences afin de soutenir la croissance économique.  
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Cette activité dans sa première phase consiste en une collecte de données exhaustives des 

diplômés de  la formation professionnelle et technique du public sur la cohorte 2011 -2012 

afin d’analyser l’efficacité externe. Dans sa seconde phase, il sera question d’administrer un 

questionnaire à un échantillon de cette cohorte, comportant tous les modules nécessaires à 

l’appréciation de l’efficacité, dont ceux relatifs au parcours de formation et au parcours 

professionnel, pour affiner l’analyse des données ainsi collectées. 

II. OBJECTIFS DE LA MISSION.  

Le consultant aura pour mission d’appuyer l’ONEF dans le cadre de l’enquête sur  les 

diplômés de la formation professionnelle du secteur public notamment  dans la mise au point 

des méthodes d’observation des parcours professionnels des diplômés depuis la sortie de 

l’école : parcours globaux, parcours spécifiques au regard de la stabilisation dans l’emploi, 

parcours de chômage persistant et de sortie du chômage etc. 

Il sera  spécifiquement chargé  de :  

- Proposer une méthodologie  pour construire et appréhender des parcours professionnels 

types des diplômés ; 

- Elaborer le module relatif aux parcours professionnels et le questionnaire ; 

- Participer dans la supervision de la saisie, de l’apurement et du  redressement des 

données ; 

- Contribuer à l’analyse des résultats de l’enquête notamment  de ceux relatifs aux 

parcours professionnel. 

III. PROFIL DU CONSULTANT    

Ce consultant doit avoir le profil suivant : 

- avoir un diplôme (BAC+4 ans au minimum) ou équivalent en statistique/ économétrie  

ou économie ; 

- avoir une expérience avérée d’au moins 5 ans dans la conduite d’enquêtes avec 

transfert de compétences; et avoir participé à au moins deux enquêtes d’insertion ; 

- posséder une expertise dans l’observation des  parcours professionnels des jeunes dans 

les enquêtes de suivi ; 

- être disponible durant la période de l’enquête.  
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IV. RESULTATS  ATTENDUS  

Les outils de l’enquête sont élaborés notamment : 

 Les différents  manuels et guides nécessaires à la prise en compte du volet parcours  de  

l’enquêté ; 

 Le questionnaire comportant tous les modules permettant l’analyse du parcours 

professionnel ; 

 Un rapport de mission retraçant les activités menées par le consultant 

IV. STRATEGIE  

La consultance aura lieu à Niamey. Le consultant travaillera avec une équipe technique de 

cinq (5) membres qui sera mise en place par une décision de la Direction générale de l’ONEF. 

Il travaillera également en étroite collaboration avec un autre consultant déjà en place dans le 

cadre global de la formulation du projet de l’enquête. L’outil de collecte ainsi élaboré sera 

testé et soumis à l’appréciation du conseil scientifique, organe statutaire de validation  des 

outils de collecte de l’ONEF avant son administration.  

V.DUREE DE LA MISSION 

La mission  durera  30 jours   et comportera deux (2) phases.  Les deux(2) billets (aller- 

retour), les per- diem et les honoraires sont les seules rémunérations du consultant, prises en 

charge par le PRODEC.    

La première phase aura lieu lors de la conception des outils de l’enquête et la seconde pendant 

l’analyse des résultats de l’enquête selon un calendrier établi en concertation avec l’ONEF. 
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Annexe 5: Méthodologie d’exploitation de l’enquête 

1. INTRODUCTION 

1.1. CONTEXTE  

L’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation professionnelle (ONEF), 

établissement public à caractère social est créé au Niger par la loi n°2012-24 du 02 mai 2012 

et régi par la loi n° 2003-033 du 05 août 2003. L’objectif global de l’ONEF est de contribuer 

à l’amélioration des politiques d’emploi, de la formation professionnelle, de la mise en œuvre 

et du suivi évaluation des politiques publiques pour stimuler le développement économique et 

social du Niger. Plus précisément, il vise à assurer la disponibilité régulière des informations 

fiables exhaustive et à jour sur le marché du travail et l’insertion des jeunes. 

Pour la mise en œuvre des missions qui lui sont assignées, l’ONEF s’appuie notamment sur le 

soutien des Partenaires Techniques et Financiers dont le Projet de Développement des 

Compétences pour la Croissance (PRODEC), projet né de la coopération entre l’Etat du Niger 

et l’Association Internationale de Développement (IDA-Groupe de la Banque Mondiale). 

Dans ce cadre, l’ONEF a réalisé, en 2017, une enquête statistique sur l’insertion des diplômés 

de la formation professionnelle de 2014. Cette enquête aura pour principal objectif de retracer 

mois par mois le parcours professionnel de ces jeunes depuis leurs sortie de l’établissement de 

formation jusqu’à la date de réalisation de l’enquête. Elle permettra aussi de recenser des 

informations sur les antécédents sociodémographiques de ces diplômés afin de pouvoir 

estimer leurs éventuels effets sur l’insertion.  

L’objectif global de cette mission est d’appuyer l’ONEF dans la réalisation d’une enquête 

longitudinale sur un échantillon de cette génération de diplômés. Le présent rapport constitue 

le document méthodologique de cette étude. Après un bref rappel des objectifs de l’étude 

nous présentons, dans la deuxième partie du rapport, le bilan de la phase d’apurement de la 

base de données de l’enquête. La troisième partie présentera une description générale de la 

base de données de l’enquête qui peut être mise à disposition de tous les utilisateurs. Nous 

présentons ensuite la méthodologie de redressement des résultats de l’enquête. La dernière 

partie de ce rapport se focalise sur la méthodologie de construction des principaux indicateurs 

d’analyse.  
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1.2 OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

Cette étude vise à produire, sur la base d’une enquête statistique, des indicateurs pertinents et 

des analyses approfondies sur le devenir professionnel des diplômés de la formation 

professionnelle au Niger en vue de les mettre à la disposition des décideurs politiques et des 

structures concernées pour les aider dans la prise de décision. 

Grâce aux indicateurs et analyses qu'elle produira, l'étude devra permettre notamment ce qui 

suit : 

i. Donner la situation des diplômés vis-à-vis du marché de l'emploi (emploi, chômage, 

inactivité, reprise formation) ; 

ii. Suivre les parcours d'insertion professionnelle des diplômés de la formation 

professionnelle ; 

iii. Identifier et mesurer les facteurs qui influencent l'insertion professionnelle des 

diplômés ; 

iv. Mettre en exergue les filières dont les diplômés sont mieux insérés sur le marché de 

l'emploi et ceux qui rencontrent des difficultés d'insertion ; 

v. Appréhender les diplômes et les filières de formation pour lesquels les emplois sont 

plus stables ; 

vi. Analyser l’adéquation entre la formation offerte et les besoin du marché de travail. 

2. PHASE D’APUREMENT 

Les travaux de collecte de l'enquête nationale sur l’insertion des diplômés de la formation 

professionnelle de 2014 se sont réalisés aux mois de juin et juillet 2017. Cette enquête 

concerne un échantillon de 736 diplômés. 

Le programme d’apurement s'intercale entre la phase collecte et le travail de redressement. Il 

consiste à la fois à assurer une fiabilité de la description de l'état civil, les antécédents 

scolaires du diplômé et la situation professionnelle à la date de l'enquête, ainsi qu’une fiabilité 

de la description longitudinale de l’insertion des individus et des descriptions fines de 

situations connues par ces individus à des périodes ou des dates données. 

2.1 CONTRÔLE DE LA VALIDITÉ DES QUESTIONNAIRES : 

Tout d’abord, nous avons procédé à la création de la base de données de l’enquête à partir des 

différents fichiers créés par le masque de saisie (conçus lors de la première mission avec 
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CSPRO). Le premier travail d'apurement consiste à vérifier l’unicité des questionnaires saisis. 

Nous avons remarqué l’existence de 9 questionnaires ayant le même identifiant. 

ID_DIPL Nom & prénom genre Mois naissance Année naissance 

1 SALISSOU CHAIBOU SANI Homme Décembre 1986 

1 A RAZAK JUNIOR RAOUL Homme Juin 1988 

2 AMADOU NOUHOU Homme Novembre 1994 

2 ABDOU OUMAROU ABDOUL RAZAK Homme Octobre 1991 

3 AMADOU TIDJANI HASSAN Homme Juillet 1991 

3 ABDOUL AZIZ IBRAHIM ABDOU Homme Mai 1993 

71 

ABDOUL MOUMOUNI NOMA 

DAOUADA Homme Novembre 1992 

71 ABDOUL KADRE AHMED AGAG Homme Septembre 1193 

101 BOUBACAR BOUREIMA MAROU Homme Juin 1995 

101 

YAHAYA MALAM GAMBO MAMAN 

BACHI Homme Juillet 1993 

102 SIDI DJIBO SAIDOU Homme Janvier 1990 

102 YAYE ALI MAMOUDOU Homme Mai 1993 

103 ADAMOU ALOU ABDOU Homme Juillet 1989 

103 SOULEYMANE DOURAHAMANE Homme Janvier 1988 

123 HALIDO BAKO AWOL Homme Mars 1993 

123 SANI ILLO SAMINOU Homme Septembre 1993 

596 OUMAROU ABDOU MOCTAR Homme Janvier 1995 

596 ELH ALPHA OUMAROU SARATOU Femme Août 1994 

Une vérification au niveau des questionnaires physiques et une confrontation avec la base de 

sondage ont per²mis de corriger ces erreurs qui s’avèrent pour la plupart des erreurs de saisie. 

Ainsi, la base de données créée est relative à 737 questionnaires ce qui correspond au nombre 

des questionnaires physiques. 

Au niveau de la base des séquences de travail, celle des séquences de chômage et celle des 

séquences de formation, certains enregistrements portent le même identifiant de diplômé et le 

même numéro de séquence ou encore un numéro de séquence vide. Deux types d’erreur sont 

envisageables : 

 Une erreur de saisie au niveau du numéro de séquence, 

 Une double saisie de la même séquence d’emploi. 

 Nous avons procédé à la suppression de tous les doublons constatés et à la correction des 

erreurs de saisie après une vérification au niveau des questionnaires physiques. 

 

 



 

 Page 38 

2.2 CONTRÔLE DU CALENDRIER : 

Le calendrier est la base de ce type d’enquête. Il permet en effet d’aider l’enquêté à 

reconstituer mois par mois sa situation vis à vis du marché du travail. Il s’étend du mois 

d’obtention du diplôme + 1, jusqu’au mois d’enquête effective. 

Le calendrier tel qu’il se présente suite à l’enquête et à la saisie peut-être retraité afin de 

faciliter des vérifications et les futures exploitations. Les principales consignes sont qu’à 

chaque mois doit correspondre une et une seule situation. En premier lieu il s’agit donc de 

valider la fenêtre d’observation de l’insertion de l’individu. Elle s’étale de la date d’obtention 

du diplôme jusqu’à la date d’enquête.  

 A ce stade nous effectuons deux contrôles en testant l’existence : 

o Les calendriers avec un chevauchement c.à.d. deux situations différentes au cours 

d’un mois donné : au total 57 cas ont été constatés.  

o Les calendriers avec des discontinuités c.à.d. un ou plusieurs mois où la situation 

professionnelle du diplômé n’a pas été indiquée. : au total 10 individus qui ont des 

ruptures de description du calendrier ont été identifiés. La correction s’est basée sur 

un deuxième contrôle de saisie. 

2.3 CONTRÔLE DE LA COHÉRENCE DU CALENDRIER ET DES SÉQUENCES DÉCRITES  

Le calendrier doit être mis en regard avec les situations décrites. Cette confrontation peut 

amener à corriger éventuellement le calendrier si des situations décrites semblent être 

pertinentes et pourtant absentes dans le calendrier ou sur des dates différentes. Dans le cas 

opposé, le calendrier pourrait être la source la plus fiable. Ce travail a nécessité un traitement 

au cas par cas. 

Avant même de comparer les dates de début et de fin des situations décrites dans le calendrier 

et dans les séquences, il est intéressant de regarder si on a le même nombre de situations 

comptabilisées de part et d’autre. 

La base de données relative au calendrier professionnel comporte déjà deux sources pour le 

comptage des différentes situations (emploi, chômage, formation) : i) Le calendrier lui-même 

tel qu’il est saisi permet de faire ce type de comptage en sélectionnant la valeur maximale 

renseignée au niveau de chaque série de mois ; ii) D’autres variables renseignent directement 

le nombre des séquences saisie.  
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Au niveau des modules dynamiques, le comptage peut se faire par un programme de ce type : 

PROC SQL; 

CREATE TABLE N_EMPLOI AS SELECT ID_DIPL, COUNT (ID_DIPL) as 

NBRSEQ_EMP FROM SEQ_EMP GROUP BY ID_DIPL; 

CREATE TABLE N_CHOMAGE AS SELECT ID_DIPL, COUNT (ID_DIPL) as 

NBRSEQ_CHOM FROM SEQ_CHOM GROUP BY ID_DIPL; 

CREATE TABLE N_FORMATION AS SELECT ID_DIPL, COUNT (ID_DIPL) as 

NBRSEQ_FOR FROM SEQ_FOR GROUP BY ID_DIPL; 

QUIT; 

ID_DIPL 
Nombre de séquences saisies 

Type 
Calendrier module dynamique 

9 2 1 Emploi 

10 1 0 Emploi 

24 2 0 Chômage 

24 1 0 Formation 

62 1 2 Formation 

63 . 1 Chômage 

66 1 0 Chômage 

69 1 0 Chômage 

116 . 0 Emploi 

116 . 1 Chômage 

152 0 1 Emploi 

181 0 1 Chômage 

205 1 0 Formation 

229 . 1 Chômage 

338 0 1 Emploi 

343 5 2 Emploi 

424 3 1 Emploi 

477 2 0 Emploi 

518 1 2 Emploi 

549 2 3 Emploi 

552 1 2 Emploi 

554 0 1 Formation 

592 0 1 Emploi 

644 0 1 Emploi 

655 0 1 Emploi 

693 . 1 Chômage 

693 0 1 Formation 

780 3 1 Chômage 

781 2 1 Chômage 

Dans un 2
ième

 temps, il s’agit de vérifier les dates de début et de fin de chacune des séquences 

par rapport au calendrier. Cette comparaison de dates doit s’effectuer sur un numéro de mois. 

Il faudra donc transformer le mois et l’année de début et de fin de la séquence en numéro de 

mois (allant de 1 à 36). 
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Programme SAS du type : 

DATA SEQ_EMP; SET ENQ.SEQ_EMP; 

MOISDEB = (ANDEB-2014)*12 + (MDEB – 6); 

MOISFIN = (ANFIN-2014)*12 + (MFIN - 6); 

Run; 

3. CRÉATION DE LA BASE D’EXPLOITATION 

Plusieurs options sont possibles quant à la création des bases d’exploitation. Nous avons 

adopté l’approche suivante très proche de celle du CEREQ (France) ou l’ONEQ (Tunisie). 

- une base dite « individu » qui regroupe les informations systématiquement demandées à 

l’individu. Elle comprend les informations sur l’état civil, le cursus de formation, la 

situation au moment de l’enquête et le calendrier global. Cette base comprendra autant 

d’observations que d’individus interrogés. C’est dans cette base que sera mis 

ultérieurement le coefficient de redressement (voir section suivante). 

- Une base « SEQ_EMP » relative aux séquences emploi. Il s’agit donc d’une base 

« dupliquée » où plusieurs lignes d’observations vont correspondre au même individu. 

Pour chaque diplômé cette base contient autant de lignes que de modules emploi remplis. 

L’identifiant de l’individu (ID_DIPL) et le numéro de séquence (NSEQ) permettra 

d’établir le lien entre cette base et la base individus. 

- Une base « SEQ_CHOM » relative aux séquences de chômage. Pour chaque diplômé 

cette base contient autant de lignes que de modules chômage remplis. 

- Une base « SEQ_FOR » relative aux séquences formation. Pour chaque diplômé cette 

base contient autant de lignes que de modules formation/étude remplis. 

3.1. Le redressement : 

Selon les données disponibles dans la base de sondage, constituée par l’équipe de l’ONEF 

lors de la phase de recensement, la taille de la population des diplômés de 2014 concernée par 

cette étude s’élève à 799 individus.  Comme indiqué auparavant le nombre d’individus ayant 

répondu au questionnaire s’élève à 737 jeunes diplômés soit un taux de réponse de 92%. Un 

redressement des non-réponses s'impose. 

Le principe de redressement étant d'accorder à chaque individu un poids permettant d'avoir 

une image réduite de la population totale au niveau de l'échantillon selon certains critères. 

Ceux-ci représentent les variables disponibles non seulement sur les individus ayant répondu 

au questionnaire mais aussi au niveau de la population totale. 
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Il est important de signaler qu’en absence d’une nomenclature nationale des filières 

et des spécialités de la formation professionnelle au Niger, un travail 

d’harmonisation de la base de sondage était nécessaire lors de cette phase. Nous 

avons procédé au regroupement des différentes spécialités de formation en 11 

filières. Nous avons procédé aussi à la suppression des doublons et hors champs de 

la base de sondage. 

Le travail de redressement consiste à appliquer la technique de calage sur les marges pour 

obtenir les coefficients de redressement. Les variables de calage sur les marges sont les 

variables disponibles dans la base de la population mère qui vont être utilisées lors de 

l’analyse. Nous optons dans cette étude à un calage sur les marges en utilisant les variables 

« genre », « niveau du diplôme » et « filière de formation ». 

Il est à noter que la procédure « Calamar » proposée par l’ISEE (France) a été utilisée pour 

calculer plus rapidement les coefficients de pondération (une macro SAS et une 

documentation est téléchargeable à partir du site web de l’INSEE).  

Programme SAS du type : 

Options mstored nomprint noxwait noxsync sasmstore =calmar nodate linesize =112 ; 

DATA REPOND; set QUEST; 

KEEP ID_DIPL GENRE CODE_DIP CODE_FLIERE SamplingWeight; 

RUN; 

/*Table contenant l'effectif des diplômés dans la population mère*/ 

DATA MARGES; 

INPUT VAR $ N MAR1 MAR2 MAR3 MAR4 MAR5 MAR6 MAR7 MAR8 MAR9 

MAR10 MAR11; 

CARDS; 

GENRE 2 6192 3643 . . . . . . . . .  

CODE_DIP 2 3804 6031 . . . . . . . . . 

CODE_GRP 12 1646 427 105 16 1589 28 3600 68 1540 112 94; 

RUN; 

TITLE "redressement sans correction de la non réponse"; 

%CALMAR(DATA=REPOND ,POIDS = SamplingWeight, IDENT=ID_DIPL, 

DATAMAR=MARGES, M=2, EDITPOI=OUI, OBSELI=OUI, 

DATAPOI=ENQ.DATACOEF, 

POIDSFIN=PONDF,MAXITER=25,LABELPOI=pondération raking ratio); 

PROC PRINT DATA=__OBSELI; 
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4. LES INDICATEURS : 

Un indicateur pertinent est celui qui permet de caractériser d'une manière synthétique un ou 

plusieurs aspects de la vie active des diplômés pour donner une idée fiable et univoque sur 

l'insertion professionnelle. En se référant à l'expérience internationale dans le domaine de 

l'analyse de l'insertion professionnelle des diplômés de la formation, deux grandes catégories 

d'indicateurs peuvent être distinguées : 

 Indicateurs caractérisant la situation, vis-à-vis du marché de l'emploi, des diplômés à 

la date de l'enquête, 

 Indicateurs longitudinaux. 

4.1 Indicateurs caractérisant la situation des diplômés à la date de l'enquête 

Les indicateurs utilisés pour caractériser la situation des diplômés vis-à-vis du marché du 

travail à la date de l'enquête sont généralement construits autour des deux principaux axes à 

savoir le chômage et l'emploi, indicateurs incontournables pour appréhender l'insertion 

professionnelle. La classification des individus selon la situation professionnelle à la date de 

l’enquête est attribuée en se basant sur la définition du Bureau International du Travail (BIT). 

Elle se présente comme suit : 
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Actifs 

occupés 

Q3_1 =1 Oui j'ai travaillé durant les (07) sept derniers jours 

Q3_1 = 2 et  

Q3_4 dans (1,2,3,4) 

Non je n'ai pas travaillé durant les 7 

derniers jours 
Congé, maladie, repos 

Non je n'ai pas travaillé durant les 7 

derniers jours 
conditions climatiques 

Non je n'ai pas travaillé durant les 7 

derniers jours 
Arrêt momentané du travail 

Non je n'ai pas travaillé durant les 7 

derniers jours 
Service militaire 

Chômeurs 

Q3_1 = 2 et  

Q3_4 dans (5, 6, 7, 8, 9, 12) 

et Q3_17=1 et Q3_21=1 

et Q3_18 au moins une 

modalité remplie 

Non je n'ai pas 

travaillé durant les 7 

derniers jours 

préparatifs de 

démarrage 

d'un projet 

Oui je 

cherche un 

emploi 

Oui je suis 

disponible et prêt 

à travailler dans 

les 2 semaines qui 

viennent 

Non je n'ai pas 

travaillé durant les 7 

derniers jours 

promesse 

ferme 

d'emploi 

Oui je 

cherche un 

emploi 

Oui je suis 

disponible et prêt 

à travailler dans 

les 2 semaines qui 

viennent 

Non je n'ai pas 

travaillé durant les 7 

derniers jours 

Manque de 

travail 

Oui je 

cherche un 

emploi 

Oui je suis 

disponible et prêt 

à travailler dans 

les 2 semaines qui 

viennent 

Non je n'ai pas 

travaillé durant les 7 

derniers jours 

je ne veux pas 

travailler 

Oui je 

cherche un 

emploi 

Oui je suis 

disponible et prêt 

à travailler dans 

les 2 semaines qui 

viennent 

Non je n'ai pas 

travaillé durant les 7 

derniers jours 

travaux 

ménagers 

Oui je 

cherche un 

emploi 

Oui je suis 

disponible et prêt 

à travailler dans 

les 2 semaines qui 

viennent 

Non je n'ai pas 

travaillé durant les 7 

derniers jours 

Autre 

Oui je 

cherche un 

emploi 

Oui je suis 

disponible et prêt 

à travailler dans 

les 2 semaines qui 

viennent 
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Formation 

/ Etude 

Q3_1 = 2 et  

Q3_24 dans (2, 3, 4, 5) 

Non je n'ai pas travaillé durant les 7 

derniers jours 
En formation ou en étude 

Inactif 

Q3_1 = 2 et 

Q3_4 dans (5, 6, 7, 8, 9, 12) 

et (Q3_17=2 ou Q3_21=2)  

et Q3_24 = 1 

Non je n'ai pas 

travaillé durant les 7 

derniers jours 

préparatifs de 

démarrage 

d'un projet 

soit non je 

ne cherche 

pas un 

emploi 

soit non je ne suis 

pas disponible et 

prêt à travailler 

dans les 2 

semaines qui 

viennent 

Non je n'ai pas 

travaillé durant les 7 

derniers jours 

promesse 

ferme 

d'emploi 

soit non je 

ne cherche 

pas un 

emploi 

soit non je ne suis 

pas disponible et 

prêt à travailler 

dans les 2 

semaines qui 

viennent 

Non je n'ai pas 

travaillé durant les 7 

derniers jours 

Manque de 

travail 

soit non je 

ne cherche 

pas un 

emploi 

soit non je ne suis 

pas disponible et 

prêt à travailler 

dans les 2 

semaines qui 

viennent 

Non je n'ai pas 

travaillé durant les 7 

derniers jours 

je ne veux pas 

travailler 

soit non je 

ne cherche 

pas un 

emploi 

soit non je ne suis 

pas disponible et 

prêt à travailler 

dans les 2 

semaines qui 

viennent 

Non je n'ai pas 

travaillé durant les 7 

derniers jours 

travaux 

ménagers 

soit non je 

ne cherche 

pas un 

emploi 

soit non je ne suis 

pas disponible et 

prêt à travailler 

dans les 2 

semaines qui 

viennent 

Non je n'ai pas 

travaillé durant les 7 

derniers jours 

Autre 

soit non je 

ne cherche 

pas un 

emploi 

soit non je ne suis 

pas disponible et 

prêt à travailler 

dans les 2 

semaines qui 

viennent 
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4.2 Indicateurs longitudinaux 

Les indicateurs caractérisant, à la date de l'enquête, la situation des diplômés vis-à-vis du 

marché de l'emploi sont insuffisants pour étudier et interpréter l'insertion professionnelle de 

cette catégorie de population. En effet, si on admet que l'insertion professionnelle est un 

processus, alors il faut calculer des indicateurs longitudinaux permettant d'observer le 

phénomène dans le temps en introduisant des calendriers professionnels dans les enquêtes. 

Les indicateurs longitudinaux utilisés pour étudier le processus d'insertion professionnelle des 

diplômés sont nombreux. Ils peuvent être regroupés en deux types : 

 Indicateurs globaux de cheminement, 

 Typologies des trajectoires d'insertion professionnelle. 

a) Indicateurs globaux de cheminement 

Les indicateurs globaux de cheminement sont des indicateurs utilisés pour constituer une idée 

générale sur les parcours d'insertion professionnelle des diplômés. Parmi ces indicateurs, on 

peut utiliser notamment : 

 Evolution du taux de chômage ; 

 Evolution du taux d'emploi ; 

 Durée moyenne passée dans chaque situation : emploi, chômage, reprise de 

formation ; 

 Durée moyenne d'accès au premier emploi ; 

Les indicateurs globaux de cheminement peuvent être déclinés selon : le diplôme, la filière de 

formation, le sexe… . 

b) Typologies des trajectoires d'insertion 

Les indicateurs globaux de cheminement ne rendent pas compte de toutes les difficultés 

rencontrées par les diplômés pour s'insérer sur le marché de l'emploi et ne disent rien sur le 

passage du chômage à l'emploi et sur les enchaînements des différents types d'emploi. De ce 

fait, il serait très intéressant de procéder à l'élaboration des typologies de trajectoires 

d'insertion professionnelle pour mieux cerner et expliquer le phénomène de l'insertion 

professionnelle des diplômés. Pour élaborer les typologies d'insertion professionnelle, 

l'approche consiste à : 

 Synthétiser grâce à un seul indicateur une information à la fois sur : la nature des états, 

la durée passée dans chaque état, le nombre de passage, la succession des différents 

états rencontrés ; 

 Construire sur la base de cet indicateur les parcours d'insertion professionnelle de 

chaque diplômé ; 

 Regrouper les diplômés similaires du point de vue de leur parcours d'insertion 

professionnelle ; 

 Identifier les déterminants de l'appartenance à telle ou telle trajectoire d'insertion 
professionnelle. 
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Annexe 6: Liste des établissements des diplômés concernés par l’étude 

N° ordre Centre/Etablissement Abréviation Région 

1 Centre de Formation Professionnelle et Technique/ Agadez CFPT Agadez 

2 Lycée Professionnel d'Hôtellerie et de Tourisme/Agadez LPH/T Agadez 

3 Centre de Formation Professionnelle et Technique/ Diffa CFPT Diffa 

4 Lycée Technologique /Diffa LTD Diffa 

5 Centre de Formation Professionnelle et Technique/Dosso CFPT Dosso 

6 Lycée Technologique/Doutchi/ Dosso LTD Dosso 

7 Centre de Formation Professionnelle et Technique/ Maradi CFPT Maradi 

8 Lycée Technique Dan Kassaoua/Maradi LTDK Maradi 

9 
Centre de Formation Professionnelle et Technique 

AMA/NIAMEY 
CFPT Niamey 

10 
Centre de Formation Professionnelle et Technique Koira 

Tégui/ Niamey 
CFPT Niamey 

11 
Centre de Formation Professionnelle et de Perfectionnement/ 

Niamey 
CFPP Niamey 

12 Centre Technique Kalmaharo Niamey  / Niamey CTK Niamey 

13 Lycée d'Enseignement Professionnel ISSA BERI/Niamey LEP Niamey 

14 Centre de Formation Professionnelle et Technique/ Tahoua CFPT Tahoua 

15 Lycee d'Enseignement Professionnel/Tahoua LEP Tahoua 

16 Centre de Formation Professionnelle et Technique/ Tillabéry CFPT Tillabéry 

17 Lycee Professionnel Agricole de Téra/Tillabéry LPA Tillabéry 

18 Centre de Formation Professionnelle et d'Apprentissage/Zinder CFPA Zinder 

 


