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Résumé Exécutif
Le présent rapport d’étude s’inscrit dans le cadre de la définition d’une vision
prospective de la création de l’emploi et du développement des compétences au
Niger.
Initiée par l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
(ONEF), cette étude se positionne comme une contribution au développement
d’éléments favorables à l’élaboration d’une esquisse de modèle économique,
permettant de faire une projection sur des besoins du pays en emplois et
compétences, en rapport avec ses objectifs de développement et les Objectifs
de Développement Durable (ODD), censés prendre la relève des OMD, à partir
de 2015.
Les résultats de cet exercice permettront aussi de mieux jauger l’impact des
efforts déployés pour la promotion de l’emploi et la disponibilité de toutes les
compétences au Niger, suivant les besoins économiques nationaux.
Pour

y

parvenir,

la

démarche

méthodologique

utilisée

par

l’équipe

de

consultants a été participative, itérative, descriptive et analytique. Elle a associé
toutes les parties prenantes à la thématique et les personnes ressources. Le
souci majeur des consultants est de faire correspondre les méthodes et
techniques de collecte et d’analyse des données aux besoins spécifiques
d'information, tels qu’énoncés dans les TDR.
La mission s’est déroulée entre la fin de l’année 2015 et le début de l’année
2016, correspondant habituellement à une succession de fêtes et de jours
fériés. Elle a également connu des chevauchements avec certaines échéances
politiques relatives aux élections législatives et présidentielles. Ces facteurs ont
tout naturellement produit des effets gênants sur la collecte des données et les
délais de la mission, compte tenu de la non-disponibilité de plusieurs acteurs qui
les caractérise.
Sur le plan de l’organisation, aucune difficulté majeure n’est à signaler. Les
consultants ont été mis dans les meilleures conditions de travail par les
commanditaires. Nous profitons de la présente occasion pour remercier les
responsables de l’ONEF, pour la disponibilité totale et le sens élevé de
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compréhension manifestés tout au long de la mission, ayant permis de
surmonter certaines contraintes rencontrées, relativement :
o

aux prises de rendez-vous pour la collecte de données ;

o

à l’accès aux informations au niveau des partenaires,dans les délais
raisonnables.

Il convient cependant de préciser que l’étude, malgré son libellé et partant de la
disponibilité des données, s’est plus étalée sur les questions de l’emploi, avec
quelques analyses sur le développement des compétences, les deux (2)
domaines étant intimement liés. Elle s’est également montrée prudente, faute
de données favorables, dans les analyses quantitatives en profondeur sur les
coûts

et

l’évolution

de

l’emploi,

en

liaison

avec

certains

indicateurs

macroéconomiques (PIB, PNB…).
Il ressort globalement de ce rapport, en termes de création d’emplois et de
développement des compétences au Niger, que :
o

la lutte contre le chômage et le sous-emploi, en relation avec le
développement des compétences, est érigée au rang de priorité nationale
des pouvoirs publics, comme en témoignent les mesures et réformes en
cours à cet effet ;

o

Les principaux secteurs économiques ciblés par l’étude (AgricultureElevage, Hydraulique-Environnement-Assainissement, Santé, Education,
Gouvernance, Industrie- Mine et Pétrole, Banque - Assurance – Finance,
Entrepôt - Transport – Communication, BTP- Urbanisme, CommerceTourisme- Artisanat) contribuent, à des niveaux variables, à la création
d’emplois dans le pays, à hauteur de 816 144 (emplois créées) à la fin de
l’année 2015 ;

o

Le secteur public nigérien se particularise par sa grande capacité à générer
parfois beaucoup d’emplois temporaires, à travers des activités dans
certains

secteurs,

tel

que

ceux

de

l’hydraulique-Environnement-

Assainissement ;
o

Les emplois générés par le secteur privé nigérien, représentant environ
10% du total des emplois crées en 2015, proviennent essentiellement
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d’activités

économiques

privées,

avec

des

effectifs

raisonnables

et

répondant aux impératifs de rentabilité financière ;
o

Le développement des compétences nationales, en dépit de tous les efforts
engagés reste confronté à plusieurs contraintes dont la principale reste la
persistance d’une formation inadaptée aux réalités du marché de l’emploi ;

o

La demande et l’offre d’emplois, notamment via l’ANPE,sont en croissance
significative de 2011 à 2014, avec lasupériorité traditionnelle de la
demande par rapport à l’offre, dont l’écart, en évolution positive, était
d’environ 49% en 2011, 45% en 2012 et 43% en 2013 ;

o

Les offres d’emplois enregistrées à l’ANPE sont satisfaites à hauteur d’au
moins 99% depuis l’année 2011, traduisant ainsi la disponibilité de
plusieurs compétences au niveau national ;

o

La totalité des secteurs retenus par l’étude peuvent être ciblés comme des
créneaux porteurs, sous certaines conditions, avec des fortes chances
réservées à l’agriculture et à l’élevage, compte tenu de leurs énormes
potentialités ;

o

Les projections d’emplois à l’horizon 2035 laissent entrevoir une évolution
positive des emplois, prévoyant15 646 913 emplois possibles en 2035
contre 816 144 créés en 2015, qui est l’année de référence.

Pour ce qui est des recommandations formulées dans le cadre de l’étude,
assorties d’un plan de mise œuvre,elles portent essentiellementsur les efforts
complémentaires nécessaires, pour permettre aux secteurs de la création
d’emplois et du développement des compétences nationales d’atteindre leurs
réels niveaux de performance.

vii

I – INTRODUCTION
1.1.

Contexte et justification de la mission

Le Niger est un pays tout autant sahélien qu’enclavé de l’Afrique de l'ouest,
avec une superficie de 1.267.000 km2, dont les trois-quarts sont désertiques.
Il est entouré par 7 pays : à l’Est le Tchad, à l’Ouest, le Burkina Faso et le Mali,
au Nord, l’Algérie et la Libye et au Sud, le Bénin et le Nigéria.
Le territoire du Niger est administrativement répartie en huit (8) régions1,
subdivisées chacune en « Départements » et en « Communes » (Rurales,
Urbaines). Les villages, hameaux et quartiers sont à la base de la pyramide. Les
« Provinces » ou « Sultanats », « Cantons » et « Groupements », qui sont des
entités symbolisant la chefferie traditionnelle, sont parallèlement maintenus,
avec des statuts particuliers.
Au plan économique, outre l'exploitation de ses principales ressources minières
qui sont l'uranium et le pétrole, le Niger est un pays à vocation agropastorale.
Sur une population totale estimée à 17.129.076 en 20132, évoluant au taux de
croissance de 3,9% en 20123, environ 14 millions (soit 82% de la population)
vit en zone rurale et pratique l’agriculture et l’élevage, comme principales
activités.
Malgré cela, le pays subit une insécurité alimentaire presque chronique
résultant, entre autres, d’une forte demande de produits alimentaires liée au
taux de croissance démographique. C’est ainsi que l’Etat importe moyennement
environ 250.000 tonnes de céréales par an, pour répondre aux besoins des
ménages urbains et ruraux (Rapports INS, 2012).
Aussi, le chômage et le sous-emploi surtout des jeunes diplômés, sont devenus
une préoccupation constante au Niger. Les jeunes de moins de 30 ans sont les
plus touchés par le phénomène, du fait d’une restriction de l’offre d’emploi. Les
études antérieures et les données de l’ANPE confirment aussi que les chômeurs

1

INS, « Le Niger en Chiffres », Edition 2014, p.23 ;
ONEF-Coopération Luxembourgeoise, Rapport « Identification et Analyse des qualifications et compétences dans les secteurs des
mines et industries au niveau des chefs-lieux de régions du Niger », D. BoulamaMamoudou, Illasouley, janvier 2016, p.7
2
INS, Résultat Provisoires, 4ème RGP/H, 2012
3
INS, « Le Niger en Chiffres », Edition 2014, p.23
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ont du mal à s’insérer sur le marché du travail. La durée moyenne de chômage4
a été estimée à environ 5 ans dans la Capitale. Par ailleurs, il a été dénombré5
en 2010, au Niger, 7 363 diplômés sans emploi majoritairement composés de
jeunes dont 52,5% d’hommes et 47,5% de femmes.
La majorité des jeunes sans emploi ou sous-employés6 constituent un fardeau
pour les chefs de ménage, en particulier ceux figurant dans les quintiles de
revenus inférieurs où la taille moyenne de ménage est plus élevée, couplée avec
un niveau d’instruction bas. Environ 60% des chômeurs sont à la charge de
ménages dont le chef n’a aucun niveau d’instruction.
En outre, le taux de chômage est plus élevé en ville (19,4% contre 15,1% en
campagne)7. Le chômage des jeunes, en milieu rural, est lié au déficit d’emplois
productifs et à l’effet des crises alimentaires qui les contraignent à migrer vers
les centres urbains, avec des risques d’être confrontés à une situation de
précarité. La problématique du chômage des jeunes, à tous les niveaux, est
encore d’actualité au Niger et pèsera lourde dans la mise en œuvre de la
politique de protection sociale.
Ces réalités, observables dans la plupart des pays sahélien, ont été à la base de
réflexions

conjointes

des

organismes

publics

et

privés,

nationaux

et

internationaux, sur une redéfinition du rôle de chacun et la nécessité de mise en
place d’un mécanisme tout à la fois inclusif, efficace et durable de promotion de
l’emploi, et ce, dans la synergie et la complémentarité.
Le Sommet de Ouagadougou, tenu en septembre 2004, pour le compte de
l’Union africaine, sur l’emploi et la lutte contre la pauvreté, va dans le droit fil
de cette commune volonté de mobiliser toutes les énergies pour la promotion de
l’emploi décent sur le continent. L’adoption, en juin 2009 à Genève, d’un Pacte
Mondial pour l’emploi, lors de la 98ème Session de la Conférence Internationale
du Travail, va dans le même sens, àl’échelle mondiale.
D’ores et déjà, au Niger, tous les grands programmes en vigueur (PDES, PDS,
PDE…), sont unanimes sur l’accélération de la croissance, par le renforcement

4

Enquête 1-2-3, volet emploi, INS, 2003
Recensement des Diplômés Sans Emploi (RDSE), 2009
6
QUIBB2005, 2012
7
QUIBB2005
5
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nécessaire voire prioritaire des compétences nationales et des opportunités de
création

d’emplois,

devant

servir

de

base

aux

autres

initiatives

de

développement socio-économique, dans son ensemble. C’est ainsi que des
messages forts ont été lancés sur cette préoccupation fondamentale, sous
forme de recommandations à mettre rapidement en œuvre, en vue d’un
meilleur accès aux compétences et à l’emploi pour tous.
Par ailleurs, la dégradation continue de la situation mondiale de la pauvreté et
du développement humain en général, au cours de ces dernières décennies, n’a
pas manqué de susciter d’autres réflexions, en vue d’en juguler l’ampleur. C’est
ainsi que l’idée de recours à l’approche innovante des OMD a semblé répondre à
ce souci planétaire.
En effet, en 2000, la communauté internationale de développement a adopté
une série de huit (8) Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Il
s’agit d’objectifs concrets et ambitieux qui devraient être atteints en 2015. A la
suite de l’adoption des OMD, il y a eu une augmentation considérable de l’aide
au développement, afin d’améliorer les services publics.
Cependant, cette approche a montré certaines limites, au regard de la lenteur
observée dans sa mise en œuvre. En effet, dans plusieurs pays, elle n’a pas
donné les résultats escomptés et les populations sont plus que jamais
confrontées aux mêmes difficultés de survie.
A la lumière de ce bref aperçu et de la situation alarmante qu’il expose, on
comprend aisément que les défis de compétences et d’emplois se trouvent au
centre des préoccupations nationales, les signaux socio-économiques y afférents
interpellant tout le monde.
On comprend également pourquoi au Niger, la lutte contre le chômage et le
sous-emploi est érigée au rang de priorité dans les programmes des pouvoirs
publics.
La

présente

étude,

initiée

parl’Observatoire

National

de

l’Emploi

et de la Formation Professionnelle (ONEF),doit contribuer à la définition d’une
vision prospective de l’emploi et des compétences.Elle vise le développement
d’éléments favorables à l’élaboration d’une esquisse de modèle économique,
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permettant de faire une projection sur des besoins du pays en emplois et
compétences, en rapport avec ses objectifs de développement et les Objectifs
de Développement Durable (ODD), censés prendre la relève des OMD, à partir
de 2015.
Les résultats de cet exercice permettront aussi de mieux jauger l’impact des
efforts déployéspour la promotion de l’emploiet la disponibilité de toutes les
compétences, suivant les besoins économiques nationaux.
Les

analyses

menées

devraient

enfin

permettre

d’enrichir,

de

manière

substantielle, les réflexions en cours pour la réduction du chômage et, de façon
plus globale, pour la croissance économique et le développement inclusif, aux
fins de correctifs nécessaires, pour l’amélioration des performances atteintes.

1.2.

Objectifs et Méthodologie de la mission

1.2.1. Objectifs de la mission
L’objectif global initial de la présente étude était de faire une analyse
prospective des tendances des emplois et des compétences sur les cinq (5)
dernières années et de développer une esquisse de modèle de projection des
postes d’emplois futurs, en fonction des besoins du marché de travail à l’horizon
2035, par une analyse approfondie de l’économie nigérienne.
A la suite d’un recadrage raisonnable de cet objectif (la mission étant de courte
durée), de concert avec les commanditaires, les travaux se sont focalisés
principalement sur les activités et les résultats repris au tableau suivant :
----------------
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Tableau 1: Objectif général, Résultats attendus et Activités
Objectif général :
Faire une analyse prospective des tendances des emplois et des compétences sur
les cinq (5) dernières années et de développer une esquisse de modèle de
projection des postes d’emplois futurs, en fonction des besoins du marché de
travail à l’horizon 2035 par une analyse approfondie de l’économie nigérienne
Résultats attendus

Activités
- Recenser tous les emplois permanents publics et
privés, temporaires publics et privés et auto-

La situation des emplois
et des compétences sur
les cinq dernières années
établie

emplois créés par secteur économique sur les cinq
dernières années
- Identifier les compétences existantes par secteur
économique sur les cinq dernières années
- Fournir

les

éléments

d’analyse

par

rapport

à

l’adéquation entre emplois futurs et besoins des
différents secteurs de l’économie nigérienne
Une esquisse de modèle
de projection des emplois
et

des

élaboré

compétences
de

la

période

- Analyser la situation pour définir les déterminants
d’une bonne évolution, à court, moyen et long
terme du secteur des emplois et des compétences

2015-2035
Un plan d’action de mise

- Elaborer un plan d’action de mise en œuvre des

en œuvre des conclusions

conclusions et recommandations de l’étude, en

et

mettant l’accent sur les aspects stratégiques et

recommandations

l’étude est disponible

de

opérationnels

1.2.2 Approche méthodologique
S’agissant de la démarche méthodologique adoptée pour la conduite de la
mission, elle aconsisté en une combinaison de méthodes et de techniques
permettant de répondre au mieux aux besoins spécifiques d'informations relatifs
aux objectifs global et spécifiques y assignés. Elle s’est déroulée en plusieurs
phases, comme suit :
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1.2.2.1 Phase préparatoire
Elle se résume aux quatre (4) principales étapes ci-dessous :
o

La contractualisation avec le commanditaire, qui a marqué la date de
démarrage véritable de la mission, après avoir sommairement cerné ses
contours à travers ses TDR et des entretiens avec les commanditaires ;

o

L’appropriation des Termes de Références (TDR) de la mission : Lecture et
échange sur le contenu des TDR avec les commanditaires de l’étude pour
une compréhension harmonisée ;

o

Une séance de briefing

avec les commanditaires de l’étude pour:i) une

maîtrise du contexte, ii) une juste appréhension de leurs attentes, iii) un
recadrage des objectifs,iv) une première idée sur les acteurs concernés
(définition de l’échantillon, de concert avec l’ONEF…), v) la documentation
disponible….
o

L’élaboration et le partage des outils de collecte de données et du
calendrier de déroulement / finalisation de l’approche méthodologique de
la mission, prévue sur une durée de 20 jours ouvrables.

En définitive, il faut retenir que durant cette étape, dite de cadrage, l’équipe a
rencontré les responsables de l’ONEF, afin de préciser les tâches qui lui sont
assignées ainsi que les résultats attendus de la mission. Il s’est également agi
pour l’équipe de partager avec les commanditaires l’approche méthodologique
préconisée pour la conduite des travaux.
1.2.2.2 Phase de documentation
Elle a été participative et s’est déroulée tout au long de la mission. A cet effet,
tous les documents susceptibles de contribuer au bon déroulement de l’étude
ont été mis à la disposition des consultants par l’ONEF et ses partenaires.
De même, un répertoire de l’ensemble des structures à rencontrer a été
élaboré, pour des entretiens avec les responsables, en vue de compléter ou de
corroborer, au besoin, les informations secondaires avec des données primaires.
Cette masse d’informations nécessaires, rassemblées de manière participative,
a permis d'émettre des jugements fondés sur les principaux points d’analyse de
la mission.
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1.2.2.3 Phase de collecte de données
Les consultants, outre la revue documentaire (rapports annuels d’activités des
acteurs identifiés, rapports d’études précédentes sur le thème et tous
documents permettant de renseigner sur l’emploi et la formation professionnelle
au cours de ces dernières années), ont effectivementeu recours à des entretiens
et des enquêtes, pour recueillir, partant de la liste de partenaires établie, des
données pertinentes pour l’atteinte des résultats assignés à l’étude.
L’équipe de consultantsa fait en sorte que les voix, les opinions et les
informations données par ces structures identifiées, de concert avec les
commanditaires, soient prises en compte.
Les principales institutions rencontrées sont :
o

Le Ministère chargé de la Formation Professionnelle et Technique ;

o

Le Ministèrede l’Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale;

o

Le Ministère des Mines et du Développement Industriel;

o

Le

Fonds

d’Appui

à

la

Formation

Continue

Professionnelle

et

de

l’Apprentissage (FAFCA) ;
o

L’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi (ANPE) ;

o

La Fédération des Organisations Patronales (FOP) ;

o

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;

o

L’INS, à travers sa direction des enquêtes et recensements (DER) et la
direction des statistiques économiques et d’entreprises (DSEE) ;

o

Des Responsables d’écoles et institutions de formation professionnelle et
technique (publiques et privées).

Les méthodes et les techniques utilisées ont été ciblées sur les besoins
spécifiques de la mission en informations, tels que rapportés par les TdR,
notamment sur: i) la situation des emplois et des compétences sur les cinq (5)
dernières années,ii) les éléments d’analyse sur l’évolution du secteur, aux finsde
projection des emplois

et des compétences et iii) l’élaboration d’un plan

d’action de mise en œuvre des conclusions et recommandations de l’étude.
La collecte des données primaires auprès des acteurs s’est faite à travers des
entretiens semi-structurés individuels, sur la base d’une fiche élaborée (voir en
annexe n°2).
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Une autre démarche adoptée au cours de cette étape, a étéla collecte
d’informations par voie de mails auprès de certains acteurs.
1.2.2.4 Phase de traitement et d’analyse des données
Elle correspond au traitement et à l’analyse des données primaires et
secondaires collectées au cours de la mission.
Le traitement des données a été surtout manuel, car l’équipe de consultants n’a
pas eu recours à un logiciel spécialisé à

cet effet.

Quant aux niveaux

d’analyse, ils sont focalisés sur les préoccupations exprimées par les TDR de la
mission.
Cette phase a consisté en:
o

une analyse prospective des tendances des emplois et des compétences
sur les cinq dernières années ;

o

Un point sur les emplois, selon les différents secteurs économiques ;

o

une esquisse de modèle de projections sur le secteur, avec la définition des
déterminants favorables à son évolution positive, à court, moyen et long
terme;

o

et

un

plan

d’actions

recommandations

de

de

l’étude,

mise
en

en

œuvre

mettant

des

l’accent

conclusions
sur

les

et

aspects

stratégiques et opérationnels.
1.2.2.5 Phase de rédaction de rapports
Trois (3) types de rapports, en termes de produits livrables, sont attendus dans
le cadre de cette mission, notamment :
- Le rapport initial, consacré au cadrage, à la méthodologie et aux autres
conditions pratiques de la mission.
- Le rapport provisoire (ou projet de rapport final), dont le contenu reflète
les attentes aux soucis posés par les TDR. Cette étape s’est formalisée par une
« rencontre de restitution », au cours de laquelle, les commanditaires et acteurs
(membres du Comité Technique, cadres de l’ONEF, Conseil Scientifique et
autres parties prenantes) ont été invités à l’examiner en profondeur, en vue de
commentaires, suggestions, et autres mesures correctives, à intégrer dans la
version à soumettre à l’étape de validation finale.
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Cette étape a été mise à profit par le Comité Technique(CT) et le Conseil
Scientifique(CS), ayant la charge de veiller à la qualité de la prestation, pour
formuler des commentaires intéressants.
- Le rapport final, qui est la résultante du rapport provisoire (version issue de
la rencontre de restitution), présenté et examiné en atelier de validation,
élargi à un plus grand nombre d’acteurs, avec une prise en compte de tous les
amendements proposés.
Pour finir sur ce point, signalons que l’équipe de consultants, tout au long de
ces étapes, a travaillé en tandem ou en solo, selon le niveau d’avancement de
la mission, sur la base d’une répartition rigoureuse des taches, de façon à
mener correctement celle-ci dans les délais impartis.
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II -

Problématique de l’emploi et des compétences au Niger

2.1.

Situation globale de la création d’emplois et des compétences au
Niger :

Il ressort globalement des données examinées que les secteurs générateurs
d’emplois et, à ce titre, ayant recours aux compétences au Niger, à l’échelle
publique comme privée, demeurent catégorisés comme suit :
o

Agriculture- Elevage ;

o

Hydraulique-Environnement-Assainissement ;

o

Santé ;

o

Education ;

o

Gouvernance ;

o

Industrie- Mine et Pétrole ;

o

Banque - Assurance – Finance ;

o

Entrepôt - Transport – Communication ;

o

BTP- Urbanisme ;

o

Commerce-Tourisme- Artisanat.

Le tableau graphique ci-dessous, accompagné d’un graphique, met en évidence
les niveaux de contribution de chacun de ces secteurs à la création d’emplois:
Tableau 2: Répartition de l’emploi par secteurs d’activités
Secteur

Emplois
permanents
crees

Emplois
Temporaires
Crées

Total
Emplois
Crées

Agriculture- Elevage

2 401

110 564

112 965

Hydraulique-Environnement-Assainissement

2370
6 528

366 291
1318

368 661
7 846

60 102
3 221
2 418
2 841
3 459
5 055
68 348
5 229
161 972

763
102
109 103
12 681
537
20 777
32 036
0
654 172

60 865
3 323
111 521
15 522
3 996
25 832
100 384
5 229
816 144

Santé
Education
Industrie- Mine et Pétrole
Entrepôt - Transport – Communication
Commerce-Tourisme- Artisanat
Banque - Assurance – Finance
BTP- Urbanisme
Gouvernance
Autres secteurs sociaux (ANPE 2015)
TOTAL GENERAL

Source : Rapports ONEF, données consolidées
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Figure 1: Répartition de l’emploi par secteurs d’activités
Autres secteurs sociaux(ANPE 2015)
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TOTAL EMPLOIS
0

200000

400000

600000

800000

Ces catégories identifiées génèrent des emplois permanents et temporaires,
suivant les compétences nécessaires à leur bon fonctionnement, qu’il convient
de passer sommairement en revue, en référence aux principaux groupes
créateurs d’emplois au Niger, notamment :i)le secteur public,ii)le secteur privé,
iii)les projets et partenaires au développement/Avantages accordés par le Code
des Investissements.
2.1.1 Création

d’Emplois/Développement

de

Compétences

dans

le

secteur public :
Globalement, la réalité nigérienne montre que les emplois et compétences au
sein du secteur public reposent sur les secteurs-clés de développement, à
l’image

de

l’éducation,

de

la

santé,

de

l’agriculture,

de

l’élevage,

de

l’hydraulique-environnement-assainissement, de la gouvernance….
A ce propos, malgré l’insuffisance de données statistiques désagrégées aux
différents niveaux, il importe de noter que les recrutements, parfois massifs, au
sein de la fonction publique et autres démembrements de l’Etat constituent la
principale source d’emplois, surtout permanents et souvent temporaires au
Niger.
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C’est ainsi qu’il ressort des données que sur le total des 38743 emplois
permanents crées en 2014, les 15301, soit environ 40% dudit total, ont été
générésau sein de la fonction publique nigérienne, en qualité de cadres et
auxiliaires.
Le secteur public nigérien, convoité par environ 55,9% des diplômés8, se
singularise également par sa grande capacité à générer parfois d’importants
emplois temporaires, à travers des activités dans le secteur de l’hydrauliqueEnvironnement-Assainissement, comme illustré par le graphique n°2, de
répartition sectorielle de l’emploi entre Permanents et Temporaires d’avril 2011
à décembre 2015. Ce constat trouve une parfaite illustration dans les
statistiques de répartition des emplois crées par secteurs d’activités d’avril 2011
à décembre 2015, faisant ressortir 366 291emplois temporaires créés, pour le
compte

de

ce

secteur,

sur

un

total

global

d’emplois

temporaires

de

654 172enregistrés.
---------------Figure 2: Répartition sectorielle de l’emploi entre Permanents et Temporaires
d’avril 2011 à décembre 2015
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

EMPLOIS PERMANENTS CREES
EMPLOIS TEMPORAIRES CREES
TOTAL EMPLOIS CREES
Source : Rapports ONEF, données consolidées (Tableau n°2)
8

MFP/E, « Stratégie nationale de développement de l’emploi des jeunes », avec la participation de Bernard
Akplogan, Adamou Moussa et MalikiDjibo, Août 2012, p.125
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Les données statistiques de l’année 2015, rapportées par le tableau qui suit et
le graphique qui en résulte, nous édifient sur la répartition régionale de l’emploi
crée au cours de cette année.
---------------Tableau 3: Emplois créés par région au cours de l’année 2015

Région

Emplois
Permanents

Emplois
Temporaires

Total emplois

Agadez

937

15704

16641

Diffa

900

4720

5620

Dosso

2089

15152

17241

Maradi

2841

5458

8299

Niamey

12475

10526

23001

Tahoua

1695

8229

9924

Tillabéry

1160

59179

60339

Zinder

2847

24536

27383

24944
143504
----------------

168448

TOTAL NIGER

Figure 3 : Répartition régionale de l’emploi, entre Permanents et Temporaires,
en 2015
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En tout état de cause, les statistiques nationales estiment moyennement la part
du secteur public dans la création d’emplois (temporaires et permanents) à plus
de 90, 42% du total enregistré d’avril 2011 à juin 2015, par rapport aux autres
secteurs.
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Enfin, s’agissant des compétences, il faut retenir qu’à ce niveau, la priorité est
accordée aux compétences nationales existantes, avec des possibilités de
formations complémentaires ou de recyclages, pour mieux répondre aux
attentes de l’Etat.
2.1.2 Création

d’Emplois/Développement

de

Compétences

dans

le

secteur privé :
Les emplois générés par le secteur privé nigérien proviennent essentiellement
d’activités

privées,liées

Elevage,

aux

différentes

catégories

retenues

(Agriculture-

Hydraulique-Environnement-Assainissement,

Santé,

Education,Industrie- Mine et Pétrole, Banque - Assurance – Finance, Entrepôt Transport

–

Communication,

Eau

et

Electricité-

GAZ,

BTP-

Urbanisme,

Commerce-Tourisme- Artisanat), avec des effectifs raisonnables et répondant
aux impératifs de rentabilitéfinancière.
On comprend donc aisément que le niveau de création d’emplois, à ce niveau,
suit la santé économique du pays et les exigences du marché, avec un taux
moyen d’environ 9,58% du total d’emplois générés d’avril 2011 à décembre
2015.
En

outre,

le

recrutement

des

compétences

dans

le

secteur

reste

fondamentalement tributaire des mêmes conditions, d’où la grande rigueur
observable en la matière.
Il est donc fréquent et normal que ce secteur fasse appel aux compétences
extérieures, pour certains postes, à haute qualification, ou dans des domaines
technologiques de pointe, non disponibles dans le pays. Parfois, les questions
salariales expliquent aussi le recours aux compétences étrangères comme dans
le secteur de BTP, pour lequel certains estiment la main d’œuvre en provenance
des pays de la sous-région moins exigeante.
Cependant, des espoirs, quant à la promotion des nationaux, particulièrement
les jeunes, dans ce secteur, restent importants, au regard des résultats de
certaines enquêtes, faisant ressortir un taux de plus de 90 % d’intéressement
des entreprises à cette catégorie sociale9.

9

MEP/T, ONEF, Coopération luxembourgeoise, « Identification et analyse des qualifications et compétences
dans les secteurs des mines et industries au niveau des chefs-lieux de régions du Niger », rapport provisoire,
avec la participation de D. Boulama Mamadou et IllaSouley, janvier 2016, p.13
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Les mêmes sources attribuent un taux de 84,2% de conformité des diplômes
nationaux aux besoins du pays, avec un taux d’accompagnement, de la part des
centres de formation, de seulement 26,3%10, d’où l’urgence des efforts à mener
dans ce sens.
Ces efforts sont aussi souhaitables en direction de certaines filières importantes
non encore (ou peu) couvertes par les établissements existants, selon les
mêmes sources11, au nombre desquelles on peut citer les prospecteurs, les
hydrogéologues, les topographes, les foreurs, les plombiers, les chimistesenvironnementaux, dans les secteurs des mines et industries.

2.1.3 Création d’Emplois/Développement de Compétences à travers les
projets et partenaires de développement
La particularité de cette catégorie, à cheval entre les secteurs public et privé,
est de créer des emplois permanents et temporaires au profit des populations,
de concert avec l’Etat, dans un cadre conjointement défini.
Cette catégorie est essentiellement composée, d’une part : des partenaires
techniques

et

financiers

du

Niger

(Organismes

et

ONG

internationaux,

Coopération internationale, bi latérale / multilatérale…) et des Associations et
Organisations Nationales de Développement (AD/ONG) et d’autre part : des
investisseurs privés nationaux et internationaux,opérant en République du Niger
et bénéficiant des avantages accordés par le Code des Investissements.
Les emplois prévus à travers les avantages accordés par le Code des
Investissements connaissent une évolution positive, au regard des données
examinées, reflétée par le graphique ci-après :
----------------

10

Idem, p.18
MEP/T, ONEF, Coopération luxembourgeoise, « Identification et analyse des qualifications et compétences
dans les secteurs des mines et industries au niveau des chefs-lieux de régions du Niger », rapport provisoire,
avec la participation de D. Boulama Mamadou et IllaSouley, janvier 2016, p41
11
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Figure 4 : Evolution des emplois prévus au titre des avantages
Prévision d'Emplois au titre du Code des Investissements
de 2011 à 2015

2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL EMPLOIS PREVUS

Quant aux emplois crées par le biais des projets et autres interventions de la
coopération internationale, la difficulté dans le recensement des conventions y
relatives n’a pas permis d’en avoir une appréciation quantitative. Toutefois, leur
importance peut être mise en évidence par les multiples efforts diplomatiques
déployés par l’Etat du Niger et l’intérêt, de plus en plus grandissant,manifesté à
son endroit par les Partenaires Techniques et Financiers, durant ces dernières
années.
Dans tous les cas, les compétences utilisées par cette catégorie, toujours en
quête de performances, exprimées en termes de résultats, sont assimilables à
celles exigées par le secteur privé, même si certaines de sesinterventions visent
le social, qui est l’apanage du public.
Globalement, le graphique et les données suivantsnous donnent une idée
approximative sur la répartition des emplois créés entre les secteurs public et
privé, d’avril 2011 à juin 2015:
---------------Tableau 4: Répartition des emplois créés dans les secteurs public et privé,
d'avril 2011 à décembre 2015

Total Emplois Secteur Public

698 192

Total Emplois Secteur Privé

117 952

Total Emplois crées

816 144
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---------------Figure 5 : Répartition des emplois créés

Total Emplois Secteur Public
Total Emplois Secteur Privé
Total Emplois crées

2.2.

Choix

stratégiques

pour

la

promotion

de

l’Emploi

et

des

Compétences au Niger
Au Niger, plusieurs mesures sont adoptées pour la création d’emplois et le
développement des compétences, sur lesquelles la présente section fera un
point sommaire, qui portera également leurs principalesforces, faiblesses,
opportunités et menaces.
2.2.1 Politique nigérienne de Création d’Emplois et Développement des
compétences :
Au Niger, la recherche, d’une croissance forte, diversifiée, durable et créatrice
d’emplois constitue le premier axe stratégique des politiques économiques et
sociales, notamment dans le cadre de la Stratégie de Développement Accéléré
et de Réduction de la Pauvreté (SDRP), élaborée en 2008.
Dans le même sens, le gouvernement nigérien a adopté,par le Décretn°2009095/PRN/MFP/T du 12 mars 2009, ledocument cadre de la Politique Nationale de
l’Emploi (PNE), dans la perspective de créer les conditions d’un emploi productif
au Niger, en plaçant la dynamique du marché du travail au cœur des
préoccupations de développement économique et social, aussi bien au niveau
national qu’aux niveaux régional et local, afin d’impulser une réduction durable
du chômage et de la pauvreté.
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De nos jours encore, cet engagement politique est réaffirmé dans le Plan de
Développement Economique et Social (PDES) 2012-2015, qui est le cadre de
référence des actions de développement. Ce document prévoit de créer au
moins cinquante mille (50 000) emplois par an. Dans cette optique, la maitrise
des statistiques de l’emploi devient un préalable indispensable, dans le cadre de
l’aboutissement de toutes les politiques et stratégies en cours. Des lors, des
analyses prospectives, à long et moyen terme, dans le domaine, s’avèrent d’une
importance capitale.
Rappelons que la Constitution de la République du Niger constitue le premier
garant du plein emploi aux populations, à travers plusieurs dispositions sur le
Droit au Travail et à la Protection Sociale.
En outre, la création, par la loi n°2012-24 du 02 Mai 2012, de l’Observatoire
National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (ONEF), pour une
meilleure maitrise de l’environnement des compétences et de l’emploi au Niger,
à l’instar des autres choix stratégiques similaires opérés à cette même fin,
s’inscrit dans cette logique.
Plus particulièrement, il s’agit pour cette structure de contribuer :i) au
renforcement des capacités nationales de développement de toutes les
compétences, selon l’évolution économique du pays et ii) à la création d’emplois
rémunérateurs.
Il faut retenir qu’en tant que principal « Observateur » de les toutes
interventions actuelles et futures en matière de compétences et d’emplois au
Niger, l’ONEF, ayant pour mission de « mettre à la disposition du public et des
décideurs publics et privés les éléments de compréhension et d'orientation en
matière de création d'emploi' et d'amélioration de l'adéquation de la formation
aux possibilités présentes et futures du marché du travail », se veut le lieu
privilégié de collaboration entre toutes les parties prenantes aux efforts en
cours, notamment l’Etat, les Partenaires Techniques et Financiers et le secteur
privé.
Aussi, emploi et compétence étant en parfaite corrélation, les autorités
nigériennes ont opté, à travers un document officiel, à savoir la Stratégie de
développement de l’Enseignement et de la Formation Professionnels et
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Techniques (SD/EFPT- 2014-2024),de faire de l’enseignement et de la formation
professionnels et techniques un outil capital de dotation, à la fois qualitative et
quantitative,

du

économiques et

pays

en

ressources

humaines,

répondant

aux

besoins

du marché du travail, dans le cadre de la valorisation du

potentiel économique et social national.
Cette option, qui vient appuyer les multiples mesures incitatives en cours en
faveur du secteur, fait corps avec la vision globale du gouvernement en matière
d’éducation et de formation, conformément auxindications du PDES 2012-2015
et de la Lettre de Politique Educative,

adoptée en juillet 2013, et, au plan

international, aux ODD.
Cependant, malgré tous les efforts déployés, le secteur reste toujours confronté
à des contraintes multiformes, brièvement rapportées par le tableau au point
suivant.
2.2.2 Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces
A l’issue de l’enquête sur le terrain et partant des données secondaires
disponibles, les principales forces, faiblesses, opportunités et menaces du
secteur sont résumées dans le tableau suivant :
---------------Tableau 5: Tableau synoptique des forces, faiblesses, opportunités et menaces
du secteur des compétences et de l’emploi au Niger

Etendue/Position
géographique du
Niger

FORCES/OPPORTUNITES

FAIBLESSES/MENACES

La position géographique
stratégique et l’étendue du pays
(faisant frontière avec sept
pays)peuvent en faire un
réservoir de compétences et
d’emplois

L’enclavement du pays, qui
affecte négativement la
compétitivité de l’économie et
constitue un sérieux handicap
pour la promotion des
entreprises et de l’emploi privé
rémunéré
Caractère saisonnier des
principales activités, notamment
liées à l’agriculture (avec une
saison pluvieuse par an)
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FORCES/OPPORTUNITES

FAIBLESSES/MENACES

La longueur de la frontière avec
le Nigeria (+ de 1 600 Kms), une
puissance économique de
l’Afrique, avec une forte
demande, favorable à la création
d’emplois (Commerce Général et
implantation de mini unités
industrielles génératrices
d’emplois, auto-emplois)
L’appartenance des populations
aux mêmes groupes ethno
linguistiques et culturels,
facilitant la formation
professionnelle traditionnelle et
offrant une meilleure
communication au marché de
l’emploi

Formation traditionnelle peu
efficace et Etroitesse du marché
national de l’emploi

Le développement d’un secteur
économique informel (40% du
PIB), avec des effets négatifs sur
l’économie nationale et la
sécurité de l’emploi
Facteurs socioéconomiques

Forte croissance démographique,
avec un important potentiel en
marché et ressources humaines

Fort développement du
chômage, faute de politiques
conséquentes de promotion de
l’emploi et des compétences

L’appartenance du pays à
plusieurs organisations sous
régionales, régionales et
internationales, avec des accords
de libre circulation des
compétences

La présence des compétences
étrangères restepeu favorable
aux efforts etau dynamisme dans
la formation des compétences
nationales et leur protection

La faible alphabétisation de la
majorité des opérateurs
économiques, capables de jouer
un rôle de créateurs d’emplois
Environnement
juridique,
administratif et
fiscal

La liberté de certaines
professions par les étrangers
(commerce….), sans autorisation
préalable, comme source
d’emplois

L’absence d’une administration
efficace de placement des
compétences nationales et d’un
marché commun transparent de
l’emploi

20

FORCES/OPPORTUNITES

FAIBLESSES/MENACES
La faible capacité des
administrations compétentes à
faire respecter la règlementation,
mais aussi l’insuffisance des
moyens adéquats mis à leur
disposition pour assurer le
contrôle et le suivi des mesures
édictées en faveur du secteur

La libéralisation des conditions
de recrutement et de
licenciement par le nouveau
Code de Travail

La grande dépendance des
structures d’accompagnement
(sans budget spécifique pour la
plupart) de l’Etat et de ses
démembrements, qui exercent
une grande influence sur leur
fonctionnement et leur
opérationnalité

Cadre théorique
réglementaire/institutionnel
favorable à la promotion des
compétences

Couverture insuffisante du
territoire national en centres de
formation, avec une forte
concentration au seul niveau de
Niamey
Encadrement technique et
pédagogique des formateurs
insuffisant
Filières de formation non
adaptées aux besoins du marché
de l’emploi
Ressources didactiques et
infrastructures inadaptées aux
formations dispensées
Capacité en gestion insuffisante
des responsables des Centres de
Formation
Accompagnement insuffisant de
la part de l’Etat
Seuil de rentabilité trop élevé des
Centres de Formation, faute
d’effectifs requis
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III-

Compétences et emplois au Niger : autres niveaux d’analyse
3.1.

Environnement global et mesures de réforme

Aux plans règlementaire et institutionnel, il faut noter le secteur est régi par des
textes juridiques qui définissent clairement le rôle de chaque acteur.
Cet arsenal est constitué d’un ensemble de textes nationaux et internationaux
(Code de Travail, Conventions Collectives, Différents Statuts, Sécurité Sociale,
Conventions, Accords d’Etablissement, Code des Investissements…) visant à
assurer le fonctionnement, le contrôle et la régulation du secteur, de même
que la protection de ses acteurs.
L’importance de ce secteur et la nécessité de le canaliser vers le dynamisme
recherché a également amené les décideurs à l’entourer d’un mécanisme
institutionnel, apte à aider à l’application des textes en vigueur.
Ces structures,publiques, para publiques ou privées (Ministère de la Formation
Professionnelle et Technique, Ministère de l’Emploi, Fonds d’Aide à la Formation
Continue Professionnelle et de l’Apprentissage (FAFCA), Agence Nationale de
Promotion de l’Emploi (ANPE), Fédération des Organisations Patronales (FOP),
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), Ecoles et Institutions de formation
professionnelle

et

technique

),

ont

aussi

la

vocation

d’apporter

l’accompagnement nécessaire à l’aboutissement des objectifs visés.
Au Niger, l’assainissement de l’environnement global du secteur de l’emploi et
de la formation/compétences a connu plusieurs étapes, pouvant se résumer
ainsi qu’il suit, selon

qu’il s’agisse de l’emploi ou de la formation des

compétences.
3.2

Environnement de l’Emploi

Comme précédemment indiqué dans la partie introductive, les orientations
stratégiques adoptées en faveur du domaine se sont traduites par plusieurs
politiques, mesures et actions, tendant à assurer aux populations des emplois
décents et durables, aux fins d’une amélioration sensible de leurs conditions
d’existence. Ces efforts de lutte contre la pauvreté ont été largement soutenus
par la communauté internationale, les défis en présence ayant une dimension
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mondiale. Parmi les mesures, nationales et internationales, on peut rappeler
certains grands programmes mis en œuvre au Niger (PNE, PDES, PDS, PDE…),
tout comme les OMD, le Sommet de Ouagadougou et le Pacte Mondial pour
l’emploi de Genève.
Toutefois, malgré les progrès notoires enregistrés du fait de tous ces efforts, le
marché de l’emploi reste caractérisé par une progression du chômage et du
sous-emploi, particulièrement en milieu urbain, avec un taux général avoisinant
les2,5% en 200812.
3.3

Environnement de la formation et du développement des
Compétences

La mise en œuvre des

politiques, au nombre desquelles la Stratégie de

développement de l’Enseignement et de la Formation Professionnels et
Techniques (SD/EFPT- 2014-2024), a produit peu d’effet sur la situation
actuelle, toujours confrontée à plusieurs contraintes dont la principale reste la
persistance d’une formation inadaptée aux réalités du marché de l’emploi.
Le recours, en 2013,à l’adoption du Document de Politique Educative (PNE) pour
adapter la formation à la demande sociale et aux besoins du marché de
l’emploin’a pas encore donné tous les résultats escomptés, au regard de la
diversité des défis à relever encore de nos jours, parmi lesquels :
o

la croissance démographique exponentielle, avec une population jeune
(moins de 15 ans), à hauteur de 50%, en attente d’éducation /
formation ;

o

une population majoritairement rurale et éloignée des opportunités de
formation et d’emplois ;

o

une économie dominée par les secteurs primaire et informel ;

o

des dispositifs de formation peu outillés pour les missions y assignées.

Au vu de ces contraintes qui perdurent, il importe pour l’Etat et ses partenaires
du domained’intensifier leurs appuis,pour un secteur de l’emploi et des
compétences à la hauteur des ambitions actuelles et futures.

12

IindicateursProfil Pays Niger 2007-2008, p.3
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3.4

Analyse prospective

3.4.1 Offre et Demande d’emplois
Les données examinées et les tableaux et graphiques qui en découlent font
ressortir une croissance significative de la demande d’emploisvia l’ANPE de 2011
à 2014. Cette situation n’est que le reflet du nombre, également croissant, des
effectifs en fin de formation, notamment professionnelle et technique et des
universités d’ici et d’ailleurs.Déjà à la fin 2008, les établissements publics de
formation professionnelle et technique ont pu déployer un total de 8 850
jeunes13 sur le marché de l’emploi, au profit de filières aussi diverses et variées
comme la construction métallique, la mécanique, la réparation de motos,
l’électricité-bâtiment, la menuiserie-bois… Il faut relever que le nombre d’élèves
dans les seuls Centres nationaux d’Enseignement Technique et Professionnel est
estimé à 1785 en 201314, contre 1226 en 2011, soit une progression de 14,5%
sur les deux (2) années.
La même tendance est observée pour les offres d’emplois enregistrés au niveau
de cette Agence, qui sont aussi en progression. Aussi, les données du
tableaun°6 illustrent la supériorité traditionnellede la demande par rapport à
l’offre, dont l’écart,en évolution positive, est d’environ 49% en 2011, 45% en
2012 et 43% en 2013. Si cette tendance se consolide, le Niger pourrait même
avoir des illusions sur l’équilibre entre « Demande » et « Offre » d’emplois à
l’ANPE, au bout de plusieurs années d’efforts ardus et constants, prenant en
compte la croissance démographique.

13

Le Bissonnais Anne, « Accompagner l’insertion professionnelle des jeunes au Niger : état des lieux et pistes d’action », Coll. Études et
travaux, série en ligne n° 26, Éditions du Gret, 2010, p.34
14
INS, « Le Niger en Chiffres », Edition 2014
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Tableau 6: Evolution de l’offre, de la demande et de la création d’emplois entre
2010 et 2015
RUBRIQUE

2010

2011

21 129

Total offre emplois- ANPE
Total offre satisfaite- ANPE

Total demande emplois- ANPE

Total emplois créés- Fonction
Publique

2012

2013

2014

22 476

23 444

24 422

26 930

9 598

9 735

10 254

14 192

13 683

9 421

9 722

10 248

14 186

13 655

6000

6061

5833

4456

15301

561

562

1 631

4 187

2 533

65 641

185 506

251 846

144 703

168448

Total emplois prévus– Code des
investissements
Total emplois créés toutes catégories

2015

Source de données :
-

Le Niger en Chiffres, 2014, INS
Données Consolidées ONEF, de 2011 à 2014
Données Ministère de l’Industrie

Noter également qu’il n’a pas été possible à la mission d’avoir les données pour 2015, car l’édition 2015 de la
brochure « Le Niger en Chiffres », qui est la principale source, n’est faite. Il en est de même pour le rapport
2015 de l’ANPE. En conséquence, l’analyse ne pourra véritablement prendre en compte cette année.

En outre, les données font montre d’une évolution en « dents de scie » des
emplois crées au sein de la fonction publique, selon les années, avec un
recrutement massif et jamais égalé en 2014.Il faut noter que ces recrutements
s’opèrent sans

demandes

préalables

d’emplois émanant

d’ailleurs,

mais

seulement sur la base de besoins exprimés par les différentes administrations
publiques.
Quant aux emplois générés par le biais du Code des Investissements, ils sont en
progrès régulier, suivant le niveau de confiance placée par les investisseurs
nationaux et étrangers, dans un pays qui se veut émergent.
En tout état de cause, le graphique n°6 montre clairement que les emplois
crées,

toutes

catégories

confondues

(tous

secteurs/emplois

permanents /temporaires), sont plus importants d’une année à l’autre, d’où tout
l’intérêt grandissant pour l’Etat et ses partenaires à poursuivre et à intensifier
les efforts en cours, pour la promotion des secteurs.

----------------
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Figure 6 :
Evolution de l’offre, de la demande et de la création d’emplois
entre 2010 et 2015
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Cetteréalité ainsi illustrée conduit à la situation suivante, sur l’évolution des
placements et de la satisfaction des offres enregistrées :
Tableau n°7:

Evolution de la satisfaction des offres d’emplois entre 2010
et 2014

Total offre non satisfaite - ANPE
Taux de placement
Taux de satisfaction des offres

2010
177
44,58%
98%

2011
13
43,25%
99%

2012
6
43,71%
99%

2013
6
58,08%
99%

2014
28
50,7%
99,79%

Enfin, il faut relever que l’analyse sur la satisfaction des offres d’emplois
enregistrés pose clairement le problème de certaines compétences non
disponibles, sur lesquelles un accent particulier doit être mis, au regard de de
l’offre non satisfaite à 100%, illustrée par le tableau n°7.

26

Le Référentiel des Métiers et Compétences au Niger15, en cours d’adoption,
donnera aux décideurs une juste appréciation des compétences existantes au
Niger, afin de procéder rapidement aux ajustements nécessaires, relativement à
celles non disponibles, dans le sens d’une parfaite adéquation entre les emplois
et les compétences, sur l’étendue du territoire national.
Quant au taux de placement, il évolue irrégulièrement, selon les offres
annuellement enregistrées.
3.4.2

Ciblage des créneaux porteurs d’emplois, en relation avec le
développement descompétences

De par la diversité des secteurs intéressés par les questions d’emplois et de
compétences la logique impose un passage en revue de l’ensemble de ceux
identifiés au graphique n°1, aux fins d’une analyse sommaire, visant leur
promotion en la matière.
3.4.2.1 Secteur de l’Agriculture- Elevage
Au Niger, environ 82 % de la population vivant en zone rurale, ce secteur peut
être considéréporteur d’emplois, en relation avec les compétences requises. En
effet, plusieurs produits agricoles de rente font l’objet de fortes demandes, au
niveau national comme international, y compris de la part du Nigeria, qui
demeure un marché tout aussi vaste que proche du Niger. Parmi ces produits,
on peut retenir : les produits de l’élevage (bétail, cuirs et peaux, viande), les
produits

agricoles

(niébé,

souchet,

sésame,).

A

ceux-là,

s’ajoutent

certainsautres produits assimilés, à savoir ceux de la sylviculture (la gomme
arabique) et de la pêche (le poisson).
Par ailleurs, plusieurs produits provenant des cultures irriguées (tomate, chou,
pomme de terre, oignon, poivron….) n’arrivent pas toujours à couvrir la
demande nationale.
Il ressort de ces commentaires que les secteurs agricole, de l’élevage, de la
sylviculture et de la pêche sont parfaitement susceptibles de générer plusieurs
emplois salariés, saisonniers et/ou permanents, pour peu que les populations
rurales voire urbaines et péri urbaines s’y intéressent, s’y forment et s’y
installent professionnellement.
15

MEP/T, ONEF, Coopération luxembourgeoise, «Le référentiel Opérationnel des Métiers et des
Compétences», rapport provisoire, février 2016
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Du reste, le graphique n°1, qui classe ce secteur au 2ème rang (sur les 11
secteurs retenus) de la répartition sectorielle des emplois, avec ses112 965
emplois recensés, d’avril 2011 à décembre 2015, confirme bien cette
hypothèse. La particularité de ce secteur, productif, comparativement aux
autres, reste sa grande capacité de promotion de l’auto emploi, partout dans le
pays. Il urge donc d’entreprendre des actions concrètes d’amélioration de ses
performances, afin d’en faire un véritable outil de lutte contre le chômage, la
pauvreté et la précarité alimentaire / nutritionnelle au Niger.La mise en œuvre
de l’initiative « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens - 3N » permettra, sans
nul doute, d’apporter des solutions durables aux différents problèmes
rencontrés par ce secteur.
3.4.2.2 Secteur de l’Hydraulique-Environnement-Assainissement
Présenté comme celui le plus créateur d’emplois, notamment temporaires, en
référence à ses 368 661 emplois générés, d’avril 2011 à décembre 2015, ce
secteur regorge encore d’énormes potentialités en la matière, au regard de
l’étendue et de la position géographique et climatique du Niger.
Il faut simplement noter que, globalement considéré, le potentiel de création
d’emplois du secteur reste encore sous-exploité, en considérant un certain
nombre

d’obstacles

à

franchir,

qui

sont,

entre

autres,

l’absence

d’infrastructure, l’inorganisation des professionnels de la filière, l’insuffisance
de fonds pour couvrir les besoins nationaux...
3.4.2.3 Secteur de la Santé
Ce secteur, encore laissé en grande partie à la charge de l’Etat, malgré les
mesures de libéralisation et de privatisation,

se trouve parmi ceux

actuellement les moins créateurs d’emplois, avec seulement 7 846 emplois
enregistrés entre les mois d’avril 2011 et de décembre 2015.
Cette situation traduit exactement la position tout autant financière que
stratégique de l’Etat qui : i) d’une part, n’a pas toujours les moyens de
recruter du personnel, compte tenu de ses innombrables charges et ii) d’autre
part, a pris l’option de donner la possibilité et toutes les chances aux
particuliers (privés) de s’y investir, dans le cadre de sa privatisation.
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Cependant, il n’en demeure pas moins que ce secteur figure parmi les
domaines à haut potentiel d’emplois, à la conditionde lever les contraintes qui
l’entravent, car la nouvelle ambition du Niger à figurer au nombre des pays
émergents exigeson développement. Il est permis d’espérer que les réformes
actuelles

et

futures,

dans

le

cadre

de

la

« Renaissance »,

prendront

certainement ces obstacles en compte.
3.4.2.4 Secteur de l’Education
Il s’agit d’un secteur qui a également contribué à la création d’emplois sur la
période considérée, à hauteur de 60 865 postes, grâce aux efforts de l’Etat et
du privé.
On peut toujours compter sur ce secteur, pour davantage d’emplois à créer
dans le futur, directement ou indirectement,de la part du public comme du
privé, au regard des énormes besoins du pays en formation.
Dans cette optique, l’amélioration de la qualité des enseignements, dans une
prise en compte effective des besoins du marché de l’emploi,doit cependant
constituer un axe prioritaire des mesures envisageables.
3.4.2.5 Secteur des Industrie-Mine et Pétrole/ Banque-Assurance–
Finance
Avec, respectivement, les 3 323 et 3 996 emplois crées, les secteurs des
« Industrie-Mine et Pétrole » et celui des « Banque-Assurance–Finance » sont
actuellement considérés comme les « maillons les plus faibles » dans la
répartition sectorielle des emplois crées.
Cette situation ne saura perdurer, au regard des énormes investissements en
cours dans les « mines et le pétrole », avec des effets positifs inévitables sur
les « Banque-Assurance–Finance ».
Toutefois, pour tirer le meilleur profit du développement certain de ces secteurs
et des créations d’emplois qui en résulteraient, l’Etat doit davantage aiguiser
son sens de l’intérêt national, notamment par : i) le règlement prioritaire du
traditionnel problème de manque de compétences nationales(postes à haute
qualification, ou dans des domaines technologiques de pointe) ; ii)et la
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minimisation des risques de sortie massive de fonds, dans le seul intérêt des
banques, assurances et finances locales, conformémentà règlementation
(nationale et internationale) en vigueur.
3.4.2.6

Secteur de Entrepôt - Transport – Communication
/ Commerce-Tourisme- Artisanat / BTP- Urbanisme

Il s’agit de secteurs en pleine expansion, suivant les progrès enregistrés vers le
développement économique.
Pour preuve, le secteur « Entrepôt - Transport – Communication » vient en 3ème
position dans la répartition sectorielle des emplois, après le secteur de l’élevage,
avec ses 111 521 emplois crées, entre avril 2011 et décembre 2015.
Quant

aux

secteurs

des

« Commerce-Tourisme-

Artisanat » et

« BTP-

Urbanisme », ils ont respectivement contribué à la création d’emploisà hauteur
de 15 522 et 25 832, au cours de la même période.
Il faut noter que ces trois (3) secteurs, semblables en ce que leur état de santé
n’est autre que le reflet de l’évolution économique du pays, peuvent encore
mieux faire, compte tenu des efforts engagés par le Niger vers l’émergence.
Une bonne (re)définition des enjeux de cette noble ambition et des rôles
attendus de chacun dans sa réalisation, les aidera surement à mieux se
préparer,

pour

pleinement

assumer

leursresponsabilités,

en

matière

compétences et de création d’emplois.
3.4.2.7

Secteur de la Gouvernance

Rappelons que ce domaine renvoie plus à l’Etat et à ses partenaires, qu’aux
autres acteurs de développement, en particulier le secteur privé.
C’est dire que l’importance des emplois créés à

ce niveau, à l’instar de

secteurs comme celui de la santé, repose fondamentalement sur les politiques
et ressources publiques.
En tout cas, les 100 384 postes de travail crées dans ce secteur, se situant
presque au même niveau que le secteur des « BTP-Urbanisme », démontrent
toute l’actualité du concept et l’intérêt que lui accordent les autorités
nigériennes, dont les actions restent les principales sources de ces emplois
générés.
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L’exigence grandissante de la communauté internationale vis-à-vis de la bonne
gouvernance, en tant qu’indicateur essentiel de la démocratie, laisse donc
entrevoir de lendemains meilleurs pour ce secteur, y compris en formation de
compétences et en création d’emplois.
Pour finir avec ce point consacré au ciblage des créneaux porteurs d’emplois, il
faut dire que chacun de ceux ici identifiés nécessite une étude de faisabilité
poussée, dans le sens d’en déterminer les tenants et les aboutissants, en
compétence et création d’emploi.
Certaines études menées sur cette question, consacrant des analyses
sommaires sur ces créneaux, y compris au niveau des régions16, pourront
servir de référence pour alimenter les travaux complémentaires.
3.5

Déterminants d’une évolution positive du secteur des emplois et
de développement des compétences aux horizons 2035

A la lumière des analyses menées dans le cadre de cette étude et faute
depouvoir

l’accompagner

d’un

modèle

de

projection

des

emplois

et

compétences aux horizons 2035, du fait d’une contrainte avérée de délais y
impartis, l’équipe de consultants a choisi cependant d’identifier certains
déterminants, favorables à son évolution positive dans le court, moyen et long
terme.
Il s’agit notamment de :
1) la vulgarisation, à l’échelle nationale, de toutes les stratégies et politiques
de promotion de l’emploi et de formation des compétences, dans une
perspective participative;
2) la bonne connaissance (qualitative et quantitative) du secteur et de son
évolution, devant servir de base à : i) l’instauration d’un environnement
favorable à son développement, ii) garantir sa bonne visibilité et iii) une
meilleure prévision deson devenir dans les années futures ;une véritable
étude

diagnostique,

en

complément

aux

présentes

réflexions

et

embrassant tous les aspects du secteur, pourra répondre à cette
préoccupation ;
16

MFP/E, « Stratégie nationale de développement de l’emploi des jeunes », avec la participation de Bernard
Akplogan, Adamou Moussa et MalikiDjibo, Août 2012, p.28
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3) l’identification, la formulation et la mise en œuvre de mesures et appuis
nécessaires à la levée des contraintes rencontrées dans les efforts en vue
de sa promotion ;
4) l’étude de faisabilité, indispensable, des créneaux porteurs, avec une
bonne analyse de sensibilité, pour tenir compte des risques et aléas
susceptibles

de

compromettre

les

performances

enregistrées

et

attendues ;
5) l’encadrement et la sensibilisation des acteurs des différentes filières
porteuses d’emplois et de formation de compétences ;
6) l’accompagnement du processus de la création d’emplois et de formation
des compétences, par une maximisation de la recherche de synergie ;
7) la mobilisation des ressources pour les investissements, comme condition
essentielle à la réussite de la mise en œuvre de toute politique de
développement. La création d’emplois, partout dans le monde, reste liée à
la croissance du PIB et de la population active. Au Niger, comme dans la
plupart des pays en développement, on assiste paradoxalement à un faible
accroissement du PIB, alors que le taux d’augmentation de la population
active, estimé entre 2,8 et 3 %17, bien qu’inférieur à celui de croissance
démographique, reste encore trop élevé, avec une demande, de plus en
plus

forte,

d’emplois.En

conséquence,

le

transfert

traditionnel

(et

souhaitable) de l’emploi du secteur primaire (agriculture et autres) vers
les autres secteurs (industries, services …) reste timide.
Devant

une

telle

situation,

la

recherche

inévitable

de

fonds

complémentaires nécessaires à la mise en des mesures de promotion de
l’emploi décent, requiert la définition d’une stratégie bien adaptée.Celle-ci
devra se traduire par l’élaboration d’un document global de mobilisation
des ressources, à soumettre à des mini- tables rondes ciblées avec les
principaux partenaires identifiés ;
8) l’opérationnalisation des organes de mise en œuvre des stratégies, y
compris l’ONEF, par une dotation en ressources humaines et financières
suffisantes et à la hauteur de leurs missions.

17

MFP/T, BIT, « Pour une stratégie nationale de l’emploi au Niger : analyse du marché de travail, de l’emploi et
de la pauvreté-Propositions de politiques et mesures », avec la participation de Jean Pierre Lachaud,
JosueSandjimanMamder, mai 2006, p.28
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Le respect de ces déterminants, dont la liste reste ouverte, pourra aider non
seulement à consolider les acquis, mais aussià assurer au secteur les bases
d’une l’évolution positive, à court, moyen et long terme.
Ce faisant, aux horizons 2035, on peut espérer les résultats exprimés par le
tableau n°6et graphique suivants, de projection quinquennale, élaborée sur la
base d’hypothèses décrites en dessous :
Tableau n°8 : Estimation des emplois créés aux horizons 2035
Secteur

Emplois
créés en
2015

Prévision
Emplois
2020

Prévision
Emplois
2025

Prévision
Emplois
2030

Prévision
Emplois
2035

Agriculture- Elevage

112 965

236 379

494 624

1 035 000

2 165 737

Hydraulique-EnvironnementAssainissement

368 661

771 423

1 614 203

3 377 720

7 067 878

7 846

16 418

34 354

71 886

150 422

60 865

127 360

266 501

557 653

1 166 889

3 323

6 953

14 550

30 446

63 708

111 521

233 358

488 301

1 021 770

2 138 053

15 522

32 480

67 964

142 215

297 584

3 996

8 362

17 497

36 612

76 610

25 832

54 053

113 107

236 676

495 245

100 384

210 054

439 537

919 731

1 924 537

1 707 781

3 573 532

Santé
Education
Industrie- Mine et Pétrole
Entrepôt - Transport –
Communication
Commerce-Tourisme- Artisanat
Banque - Assurance – Finance
BTP- Urbanisme
Gouvernance
Autres secteurs sociaux
TOTAL EMPLOIS

5 229
816 144

7 477 617 15 646 913

En termes de ratios (Emplois Crées-Population Totale), il faut simplement
observerletableau suivant, décrivant une tendance favorable, entre les années
2015 et 2035:

2015
Population Totale
Emplois crées
Ratio

2025
18

17 797 110
816 14421
0,05

2035
19

26 376 000
3 573 53222
0,14

3048975520
15 646 91323
0,51

18

Population estimée en 2015, au taux d’accroissement de 3,9%, en référence à INS, Résultat Provisoires,
4ème RGP/H, 2012
19
Estimation de la population par les Nations Unies,MFP/T, BIT, « Pour une stratégie nationale de l’emploi au
Niger : analyse du marché de travail, de l’emploi et de la pauvreté-Propositions de politiques et mesures »,
avec la participation de Jean Pierre Lachaud, JosueSandjimanMamder, mai 2006, p.xxii
20
Population estimée en 2035, au taux d’accroissement de 3,9%, en référence à INS, Résultat Provisoires,
4ème RGP/H, 2012
21
Emplois créés en 2015, Tableau n°8
22
Prévision d’emplois 2025, Tableau n°8
23
Prévision d’emplois 2025, Tableau n°8
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Figure 7 :

Evolution des emplois créés aux horizons 2035
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Hypothèses :
L’insuffisance de données, aggravée par l’irrégularité dans la création d’emplois
ces 5 dernières années (avec des cycles de recrutement massif à la fonction
publique, la non régularité des activités à HIMO…) ne permettent pas de retenir
un taux de progression pour toute la période 2010-2015(voir tableau n°6).
Conséquemment, le tableau est basé sur un taux moyen de progression de
20,85%, enregistré entre dans le domaine, entre les années 2011 et 2013, qui
se trouvent être les plus stables et alimentées en informations.
Quant à l’année de base, celle retenue est l’année 2015, dont les données, en
création d’emplois, ont été consolidées à travers un rapport de l’ONEF (voir total
emplois crées au tableau n°3).
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Les mêmes hypothèses conduisent au tableaun°8 ci-après, appuyé d’un
graphique, relativement à l’offre et à la demande au niveau de l’ANPE, sur la
base d’un taux moyen de progression annuel

de 11%, constaté entre les

années 2012 et 2013. Ce taux a été appliqué à l’année 2015, pour en faire une
base, partant des données de l’année 2014.
Tableau n°9 : Estimation de l’Offre et de la Demande - ANPE- aux horizons 2035
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VI- CONCLUSIONS/RECOMMANDATIONS
__________________________________________________________
Les réflexions et analyses sommaires ici menées, démontrent que les efforts
déployés, de part et d’autre, pour la promotion du secteur de l’emploi et des
compétences ne sont pas vains, au regard des résultats enregistrés.
Il apparait aussi clairement des commentaires, que le secteur, malgré les
progrès significatifs enregistrés, mérite encore des appuis complémentaires,du
fait notamment de certains obstacles rencontrés, pour lui permettre d’atteindre
son réel niveau de performance en création d’emplois et en développement de
compétences.
Dans cette optique, les recommandations suivantes, assorties d’un plan
stratégique de mise en œuvre, sont formulées, globalement pour tout le secteur
(création d’emploi et développement de compétences) et de façon ciblée, selon
le secteur considéré (création d’emploi ou développement de compétences) :
4.1

Recommandations Générales :

1) La prise en compte des vocations régionales et locales dans la définition
et la mise en œuvre des politiques et actions de promotion du secteur ;
2) La sensibilisation des acteurs nationaux du développement sur les
enjeux du programme dit de la
particulier sur

«Renaissance », avec un accent

l’utilité des données statistiques, dans les efforts de

promotion des secteurs de l’emploi et de la formation des compétences,
qui comptent parmi ses piliers;
3) le renforcement et la modernisationdes dispositifs de collecte et de
circulation de l’information (impliquanttous les acteurs) sur le domaine; A
cet effet, l’ONEF, de par son rôle capital dans ce processus,doit
dorénavant mettre l’accent sur les données quantitatives dans tous les
secteurs, y compris les emplois effectivement générés par le biais des
projets (conventions) et des avantages octroyés au titre du Code des
Investissements,

qui

restent

encore

des

catégories

professionnellesinsuffisamment renseignées. Il convient d’en faire des
rubriquesentières, dans le cadre des opérations périodiques de collecte de
données.
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4.2
-

Recommandations ciblées :

En Développement des compétences :

1) la mise en place, au sein des différents centres agrées, de filières de
formation :i) dans les secteurs identifiés comme porteurs d’emplois et
d’auto emplois,ii) selon la tendance du marché de l’emploi et iii)
l’évolution économique nationale ;
2) la mise en place d’un dispositif de formations / recyclagescirconstanciels
de durées raisonnables,basées sur l’offre d’emplois ; l’Etat, l’ANPE et les
responsables des offres d’emplois doivent définir les arrangements
nécessaires à cet effet ;
3) l’intensification des actions de sensibilisation et de communication sur la
formation professionnelle et technique, les centres existants et le marché
du travail ;
4) les appuis multiformes de renforcement

des capacités des centres de

formation, avec un recours aux Partenaires Techniques et Financiers
(PTF), aussi souvent que nécessaire ;
-

le développement de la synergie entre les centres de formation, en vue
i) d’un partage de bonne pratique, ii) de programmes communs
d’enseignement

et

iii)

de

complémentarité

dans

les

filières

d’enseignement.
En Création d’Emplois
1) le développement des secteurs productifs de l’agriculture, de l’élevage et
assimilés, ayant un haut potentiel d’emplois en tous genres (permanents
et temporaires) et en tous milieux (rural, péri urbain et urbain) ;
2) la négociation, par l’Etat et ses partenaires, d’opportunités de formation
professionnelleet d’emploi en faveur des groupes les plus vulnérables
(femmes, jeunes et personnes handicapées) ;
3) l’amélioration de de la protection sociale dans le pays, y compris au
niveau de la rémunération, sachant qu’environ 45,3% des salariés étaient
rémunérés en-deçà du salaire minimum de 22 000 FCA en 200224 ;il faut,
à

ce

niveau,

rappeler

la

signature

et

la

ratification

souhaitable

desconventions internationales instituant « Indemnités de Chômage »,
24

MFP/T, BIT, « Pour une stratégie nationale de l’emploi au Niger : analyse du marché de travail, de l’emploi et
de la pauvreté-Propositions de politiques et mesures », avec la participation de Jean Pierre Lachaud,
JosueSandjimanMamder, mai 2006, p.27
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par l’Etat, comme mesure incitative, particulièrement pour lui, de
promouvoir le travail salarié, faute de quoi il en payera les frais;
4) La dynamisation progressive de l’Observatoire National de l’Emploi et de
la Formation (ONEF), pour pouvoir valablement répondre aux attentes
vis-à-vis de lui;
5) la révision de la politique nationale de l’emploi (PNE) et de son plan
d’actions de mise en œuvre, en vue d’une plus grande adaptation aux
réalités et contingences actuelles ;
4.3

Plan Stratégique de mise en œuvre des recommandations

Le plan stratégique de mise en œuvre des recommandations issues de l’étude,
visant la promotion des secteurs de l’emploi et de la formation des
compétences, repose sur trois piliers essentiels: la définition d’un cadre
cohérent de mise en œuvre des actions, la mise en place d’un système efficace
de suivi et évaluation et l’identification des risques majeurs, qui pourraient
affecter les résultats attendus. Le tableau en annexe n °1 apporte les détails
logiques sur les interventions requises pour les deux(2) premiers axes.
Quant auxrisques majeurs de mise en œuvre desdites recommandations et des
résultats y attendus, il faut simplement noter qu’ils peuvent se révéler sous
quatre(4) principales catégories, à savoir :
o

Risque sécuritaire : avec la situation qui sévit dans les pays voisins et
même ici par moment, le Niger court des menaces sécuritaires diverses
(et la méfiance qu’elles suscitent chez les partenaires) pouvant anéantir
tout effort de développement économique.

o

Risque climatique : Le Niger, un pays sahélien et entravé, reste soumis
aux

aléas

climatiques

notamment,

les

sécheresses,

les

invasions

acridiennes, les inondations, etc. Leurseffets négatifssur l’environnement
des autres secteurs économiquespeuvent être entravants à tous les
efforts engagés.
o

Risque lié au marché : Le monde vit, depuis l’année 2007, une crise
économique et énergétique sans répit. L’aggravation de cettesituation
peut perturber le fonctionnement normal des marchés, y compris de
l’emploi et des compétences, malgré tous les efforts qu’y déploient.

38

o

Risque Financier : Lié à la crise économique et financière qui sévit dans
les pays d’Europe et d’Amérique, qui sont les contributeurs majeurs dans
les programmes de développement en Afrique, la persistance de ce
risque pourra entrainer une réduction du volume d’aide publique au
développement, dans le cadre de la mobilisation des ressources.
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Annexe n° 1 : Tableau de mise en œuvre des recommandations

Recommandation

Activités

1. Prise en compte des 1) Identification
vocations
et

régionales

locales

dans

la

des

développement
compétences

politiques
de

et

actions

promotion

l’emploi

et

de
des

compétences au Niger

potentiels

de création d’emplois et de

en

des

Estimation
du coût
(en millions
de FCFA)
Recommandations générales

régionaux/locaux, en matière

définition et la mise
œuvre

Structure
responsable

des
(en

tenant

compte des avantages socioéconomiques
des

comparatifs

positions

et

géographiques

de chaque localité);
2)

Élaboration

intégrés
des

de

de

domaines

(emplois

et

suivant

plans

développement
concernés

- Ministères
chargés de
l’emploi et de la
formation
technique et
professionnelle
- ONEF
- ANPE

Autres acteurs
impliqués

- Ministères chargés
de l’Intérieur, de la
Décentralisation et
du développement
local
- Secteur Privé
- Partenaires
Techniques et
Financiers

Résultats attendus

Emplois

et

Risques majeurs
de
réalisation



compétences
développés

acteurs
aux

niveaux locaux, avec
une



réduction
de

l’exode

d’autres contrées

pressentis,

notamment du niveau local
Absence/insuffisance
motivation

sensible du chômage
et

Non implication de tous les

dans

mobilisation

vers

de
la
des

ressources nécessaires


Instabilité

politique

ou

sociale

- Autorités régionales
et autres acteurs
locaux

compétences),

une

approche

participative, en référence aux
potentiels identifiés;
3) Préparation
adéquats,

de

microprojets

impliquant

des

études de faisabilité, pour la
mise en œuvre des actions
retenues,

en

s’appuyant

éventuellement sur les PTF et
le partenariat public-privé
4) Mise en œuvre des actions,
avec la participation de tous
les acteurs identifiés
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1)
2. Sensibilisation des
acteurs nationaux du
développement
les

sur

enjeux

programme

du
de

la

«Renaissance »,
avec

un

accent

particulier

sur

l’utilité des données
statistiques, dans les
efforts de promotion
des

secteurs

l’emploi

de

et

développement

du
des

compétences

Organisation

de

séminaires
d’information/formation
responsables

des

(Ministères

en

charge, ONEF, Institutions de
Formation,
cibles…)

populations
sur les enjeux du

programme,

ses

- Ministères
chargés de
l’emploi et de la
formation
technique et
professionnelle
- ONEF

ambitions

pour le domaine et l’intérêt de
l’information dans sa mise en
œuvre
2)

Organisation

de

missions

- Ministères chargés
de l’Intérieur, de la
Décentralisation et
du développement
local
- Secteur Privé

Une

meilleure



compréhension/
Internalisation

cibles ;
du



programme et de ses
enjeux

dans

les

- Partenaires
Techniques et
Financiers

et des compétences

- Autorités régionales
et autres acteurs
locaux

en

Mauvais

choix

des

animateurs ;


domaines de l’emploi
et

Mauvais choix des groupes

Instabilité

politique

ou

sociale

l’adhésion

populaire, y compris
circulation

l’information,

de
bien

acquise

- Professionnels de la
communication

ministérielles/rencontres
nationales

et

régionales/Campagnes
publicitaires de sensibilisation
(à travers les presses écrite,
orale

et

télévisuelle)

de

vulgarisation du programme et
les

besoins

en

information

dans sa mise œuvre, chacun
dans

son

compétence,

domaine
sur

de
toute

l’étendue du territoire

3.

Renforcement

et

1) Identification des structures,

des

dispositifs et supports (publics et

dispositifs de collecte

privés) d’information sur l’emploi

et

et les compétences au Niger

Modernisation
de

circulation

de

l’information

2)

(impliquant

tous

acteurs)

sur

domaine

Étude

sur

le

les

renforcement/modernisation des

le

capacités des organes,dispositifs
et supports d’information (ONEF,

- Ministères
chargés de
l’emploi et de la
formation
technique et
professionnelle
- ONEF
- ANPE

- Ministères chargés
de l’Intérieur, de la
Décentralisation et
du développement
local
- Secteur Privé
- Partenaires
Techniques et

Efficacité

accrue

de



Mécanismes

acteurs

d’information
l’emploi

Non implication de tous les

sur

et

le

développement

des

pressentis,

notamment du niveau local


Absence/insuffisance
motivation

compétences

dans

mobilisation

de
la
des

ressources nécessaires


Instabilité

politique

ou
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SIMT…)

sur

l’emploi

et

les

Financiers

compétences au Niger
3)

Mise

en

œuvre

- Autorités régionales
et autres acteurs
locaux

des

recommandations/conclusions
de l’étude

4.Mise

en

place,

au

- Professionnels de la
communication
Recommandations en développement des compétences

5. Mise en place d’un

1)
Identification des
secteurs porteurs d’emplois et
d’auto emplois, selon la
tendance du marché de
l’emploi et l’évolution
économique nationale
2)
Mission d’étude et
Organisation d’un forum
national sur la problématique
de développement des
compétences et la mise en
place, au Niger, de filières de
formation dans les secteurs
porteurs
3)
Mise en œuvre des
conclusions du forum
1)
Négociation
d’accords

dispositif

tripartites, entre les Services de

sein des différents
centres

agrées, de

filières

de

formation dans
secteurs

les

identifiés

comme porteurs

de

formations /

l’Emploi, les Employeurs et les

recyclages

Centres de formation, portant

circonstanciels
durées

de

raisonnables,

institution et modalités de mise
en

œuvre

de

sessions

basées sur les offres

d’encadrement circonstancielles,

d’emplois enregistrées

selon

les

offres

d’emplois

enregistrés
2)

Mise

en

œuvre/suivi-

évaluation des accords
6. Intensification des

1) Organisation de campagnes

actions

de

(y

de

nationales

sensibilisation

et

sociale

compris

publicitaires)

d’information

la

- Ministères
chargés de
l’emploi et de la
formation
technique et
professionnelle
- ONEF
- ANPE

- Ministères
chargés de
l’emploi et de la
formation
technique et
professionnelle
- ONEF
- ANPE
- Centres de
Formation

- Ministères
chargés de
l’emploi et de la
formation

- Autres Ministères
Techniques

Possibilité

dans le pays de se

acteurs

- Secteur Privé

former

notamment du niveau local

- Partenaires
Techniques et
Financiers

filières

dans

accrue
sur



place

les principales



porteuses

Non implication de tous les

Absence/insuffisance
motivation

d’emplois

pressentis,

dans

mobilisation

de
la
des

ressources nécessaires

- Autorités régionales
et autres acteurs
locaux



Instabilité

politique

ou

sociale

- Autres Ministères
Techniques

Satisfaction

- Secteur Privé

niveau de l’ANPE en

offres

des

d’emplois



au

nette amélioration

Non implication de tous les
acteurs

pressentis,

notamment du niveau local


- Partenaires
Techniques et
Financiers

Absence/insuffisance
motivation

dans

mobilisation

de
la
des

ressources nécessaires

- Autorités régionales
et autres acteurs
locaux



Instabilité

politique

ou

sociale

- Autres Ministères
Techniques

Populations

- Secteur Privé

notamment



nigériennes,

Non implication de tous les
acteurs

actives,

pressentis,

notamment du niveau local

46

communication sur la

formation

formation

technique, les Centres existants

professionnelle

et

professionnelle

et

et le marché du travail

technique et
professionnelle
- ONEF

technique, les centres

- ANPE

existants et le marché
du travail

- Centres de
Formation

- Partenaires
Techniques et
Financiers

mieux
sur

imprégnées

l’intérêt

de

Absence/insuffisance
motivation

formation

dans

mobilisation

professionnelle,

de
la
des

ressources nécessaires

- Autorités régionales
et autres acteurs
locaux

l’emploi

- Professionnels de la
communication

dans ce domaine, en

-



la

et

les



potentialités

Instabilité

politique

ou

sociale

nationales existantes
vue

d’une

participation
volontaire aux efforts
de

promotion

en

cours
7. Appuis multiformes

1) Identification des structures

de renforcement

de formation existantes/ Prise

des

capacités des centres

de

de formation, avec un

réformatrices

recours aux PTF, aussi

d’adaptation

souvent

nationales

que

nécessaire

mesures

règlementaires
(si

nécessaire)

aux

et

du

réalités
marché

de

l’emploi
2) Étude sur le renforcement des
capacités

des

formation

professionnelle

technique
perspective

au

centres
Niger,

d’un

de
et

dans

la

- Ministères
chargés de
l’emploi et de la
formation
technique et
professionnelle
- ONEF
- ANPE
- Centres de
Formation

- Autres Ministères
Techniques

Centres

- Secteur Privé

parfaite

- Partenaires
Techniques et
Financiers

formation

opérationnels

et

nationales

pressentis,

notamment du niveau local


réalités
et

Non implication de tous les
acteurs

adéquation

avec
les



en

Absence/insuffisance
motivation

du

dans

mobilisation

marché de l’emploi

de
la
des

ressources nécessaires

- Autorités régionales
et autres acteurs
locaux



Instabilité

politique

ou

sociale

alignement

surles réalités nationales et du
marché de l’emploi
3)

Mise

en

œuvre

des

recommandations/conclusions
de l’étude
8. Développement de
la synergie entre les
centres de formation

1) Négociation
d’accord
entre

de
de

les

protocoles
coopération

Centres

de

formation, dans le sens de la

- Ministères
chargés de
l’emploi et de la
formation
technique et

- Autres Ministères
Techniques

Niveau

franche collaboration

élevé

de

acteurs

- Secteur Privé

entre les centres de

notamment du niveau local

formation, en vue i)





Non implication de tous les
pressentis,

Absence/insuffisance

de
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complémentarité

et

de

la

synergie

professionnelle
- ONEF
- ANPE

- Partenaires
Techniques et
Financiers

d’un

partage

- Autorités régionales
et autres acteurs
locaux

communs

- Centres de
Formation

dans

de

motivation

bonne pratique, ii) de
programmes

la
des

ressources nécessaires


d’enseignement et iii)
de

dans

mobilisation
Instabilité

politique

ou

sociale

complémentarité
les

filières

d’enseignement.

Recommandation en création d’emplois
9. Développement des

1) Multiplier les contacts avec

secteurs productifs de

les

l’agriculture,

de

développement rural, pour une

l’élevage et assimilés,

sensibilisation sur le potentiel du

du fait de leur haut

secteur en création d’emplois

ministères

en

charge

du

potentiel d’emplois
2) Contribution aux côtés du
HC3N,

aux

efforts

de

développement du secteur, dans
une

prise

en

compte

de

la

- Ministères
chargés de
l’emploi et de la
formation
technique et
professionnelle
- ONEF
- ANPE
- HC3N

dimension « création d’emplois »

10.

Négociation,

l’Etat

et

par

1) Étude sur les possibilités de

ses

formation et d’emploi en faveur

partenaires,

des groupes les plus vulnérables

d’opportunités

de

formation

que sont, outre

les jeunes,

généralement ciblés, lesfemmes

professionnelle

et

et personnes handicapées

d’emploi en faveur des

2)

groupes

conclusions/recommandations

les

plus

Mise

en

œuvre

des

vulnérables (femmes,

de l’étude

jeunes

3) Intensification des recours

et

personnes

handicapées)

aux mini programmes d’insertion

- Autres Ministères
Techniques

Avènement

- Secteur Privé

prenant largement en

- Partenaires
Techniques et
Financiers

d’emploi,par-delà

secteur
compte
sécurité

d’un



productif
la

création

Non implication de tous les
acteurs

pressentis,

notamment du niveau local


la

Absence/insuffisance
motivation

alimentaire

dans

mobilisation

et nutritionnelle

de
la
des

ressources nécessaires

- Autorités régionales
et autres acteurs
locaux



Instabilité

politique

ou

sociale

- Centres de
Formation

- Ministères
chargés de
l’emploi et de la
formation
technique et
professionnelle
- ONEF
- ANPE
- Associations
desdits « groupes
vulnérables »

- Autres Ministères
Techniques

Réinsertion

- Secteur Privé

vulnérables, à travers

- Partenaires
Techniques et
Financiers

en nette amélioration

motivation

au Niger

mobilisation

- Autorités régionales
et autres acteurs
locaux

groupes

des
les



plus

des emplois décents,

Non implication de tous les
acteurs

pressentis,

notamment du niveau local


Absence/insuffisance
dans

de
la
des

ressources nécessaires


Instabilité

politique

ou

sociale

- Centres de
Formation
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des groupes les plus vulnérables
(jeunes,

femmes,

personnes

handicapées) y compris par le
biais de l’entreprenariat, avec
l’appui des PTF
11. Amélioration de la
protection
sociale
dans
le
pays,
y
compris au niveau de
la rémunération

1)

Encourager

la

négociation

d’accords entre les employés et
les

employeurs,

portant

sur

l’amélioration des conditions de
vie

des

travailleurs

et

la

protection sociale

- ONEF

2) Sensibiliser les autorités au
haut niveau pour la signature
attendue et la ratification des
conventions

- Ministères
chargés de
l’emploi et de la
formation
technique et
professionnelle

internationales

instituant

- ANPE
- CNSS

- Autres Ministères
Techniques

Conditions de vie des
travailleurs nigériens

acteurs

- Secteur Privé

en nette amélioration

notamment du niveau local

- Partenaires
Techniques et
Financiers

assurée, par le biais

motivation

notamment

mobilisation

- Autorités régionales
et autres acteurs
locaux

internationales

- Autres Ministères
Techniques

ONEF de plus en plus

- Secteur Privé

répondant

- Partenaires
Techniques et
Financiers

lui et perçu comme

motivation

un

mobilisation

et Protection sociale





de

conventions

Non implication de tous les
pressentis,

Absence/insuffisance
dans

de
la
des

ressources nécessaires


Instabilité

politique

ou

sociale

- Organisations
de Travailleurs

« Indemnités de Chômage », par
l’État
12

Dynamisation

progressive

de

1)

Intensification

financiers,

des

appuis

matériels

techniques

National de l’Emploi et

multiplication des requêtes de

de

financement, relativement aux

la

Formation

(ONEF)

à

l’ONEF,

et

l’Observatoire

par

la

besoins présents et futurs, en
vue

d’une

parfaite

Révision

de

- ONEF
- ANPE

opérationnalité

13.

- Ministères
chargés de
l’emploi et de la
formation
technique et
professionnelle

la

1) audit de la mise en œuvrede

-

politique nationale de

la politique nationale de l’emploi

chargés

l’emploi (PNE) et de

(PNE) et de son plan d’actions,

l’emploi et de la

son plan d’actions de

en

formation

vue

d’en

déceler

les

opérationnel,

Ministères
de

- Secteur Privé

Non implication de tous les
acteurs

aux

attentes vis-à-vis de

pressentis,

notamment du niveau local


modèle

« repliquable »ailleurs

- Autorités régionales
et autres acteurs
locaux
- Centres de
Formation
- Autres Ministères
Techniques



Absence/insuffisance
dans

de
la
des

ressources nécessaires


Instabilité

politique

ou

sociale

Cadre

juridique

institutionnel
l’emploi

et



de

acteurs

mieux

adaptéaux réalités et

Non implication de tous les
pressentis,

notamment du niveau local


Absence/insuffisance

de
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mise en œuvre, en vue
d’une

plus

adaptation
réalités

contraintes rencontrées

technique

grande
aux
et

contingences actuelles

professionnelle
2) Révision éventuelle du cadre
juridique

de

développement

l’emploi

et

du
des

compétences, en rapport avec le
rapport d’audit

- ONEF
- ANPE

et

- Partenaires
Techniques et
Financiers
- Autorités régionales
et autres acteurs
locaux

contingences

motivation

actuelles

mobilisation

dans

la
des

ressources nécessaires


Instabilité

politique

ou

sociale

- Centres de
Formation
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Annexe n°2 : Outils de collecte des données
FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
(A compléter
par toutes structures impliquées, selon le point abordé et le domaine de
compétence)
I.

IDENTIFICATION

Dénomination :

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

……………………………………………………………………………………………………………………….
Statut juridique: Public(….) / Privé (…..) /Autre
(Préciser :…………………………………………………………………)
Domaine(s) d’intervention:

…………………………………………………………………………………………………………
Zones d’intervention: nationale, régionale, locale (à préciser)

…………………………………………………….

Contact (Localisation + Téléphone + Mail) :

………………………………………………………………………………..
II. QUESTIONNAIRE
A – Généralités
1) Avez-vous connaissance des politiques, reformes, programmes et projets dans le
domaine de l’emploi et de la formation professionnelle? Lesquels ? Quels opinions
en faites-vous ?
Connaissez la réglementation du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle au Niger? Ses principaux textes ? Quels opinions en faites-vous ?
2) Que peut-on retenir sur l’organisation des employeurs et des employés au Niger ?
3) Que peut-on entendre par « emploi durable » ? Quelles sont ses conditions ?
4) Selon vous, quels sont les principaux secteurs à considérer dans le cadre du
développement socio-économique national, à moyen et long terme ? Pourquoi et
dans quelles mesures ?
5) Votre opinion sur le marché de l’emploi au Niger ? A-t-on accès à toutes les
qualifications recherchées ? Si non dans quels domaines font-elles défaut et
quelles sont les solutions?
6)

Votre point de vue sur le chômage au Niger (causes, ampleur, catégories
professionnelles exposées, propositions de solutions… ?

7) Avez-connaissance de forums, rencontres, séminaires, ateliers organisés sur
l’emploi au Niger ? Lesquels ? La mise en œuvre des conclusions et
recommandations a-t-elle été suivie d’effets ? Lesquels ?
8) Votre avis sur les Centres de Formation Technique et Professionnelle au Niger ?
Leurs Forces et Faiblesses, Atouts et Contraintes ? Dans quelles mesures peut-on
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les amener à plus d’efficacité dans la prise en compte des besoins présents et
futurs du marché de l’emploi, en termes d’adéquation ?
9) Dans quelle mesure l’ONEF la mise en place de l’ONEF a‐t‐elle contribuéà rendre
les politiques/programmes en matière d’emplois et de formation professionnelle
plus efficaces et efficients ? Selon vous, quels sont les acquis à capitaliser et à
répliquer, en rapport avec cet organe ?
10) Que pouvez-vous considérer :
- comme succès dans le cadre des politiques/programmes en matière d’emplois
et de formation professionnelle?
- comme échec dans le cadre des politiques/programmes en matière d’emplois
et de formation professionnelle?
11) S’il y a une amélioration à apporter à ce niveau, que soulignez – vous ?
12) Quel est votre point de vue sur le mécanisme de communication entre les
différentes structures en charge du secteur?
13) Selon vous, quels changements positifs les réformes envisagées ont produit, par
rapport aux résultats de développement obtenus?
14) Selon vous, dans quelle mesure les objectifs des politiques/programmes en
matière d’emplois et de formation professionnelle correspondent :
- Aux besoins et aux intérêts effectifs des populations ?
- Aux besoins et aux intérêts du pays ?
- Aux objectifs de mondialisation/intégration économique ?
15) Quel est votre point de vue sur la pertinence de la conception et de la stratégie de
mise en œuvre des politiques/programmes en matière d’emplois et de formation
professionnelle par rapport :
- Aux OMD ?
- Aux priorités nationales ?
- A la participation des intervenants ?
- A l’appropriation nationale dans le processus de conception?
16) Quel est votre point de vue par rapport aux réponses apportées par les
politiques/programmes en matière d’emplois et de formation professionnelle aux
besoins socioéconomiques et aux problèmes identifiés dans la phase de
conception?
17) Dans quelle mesure peut –on affirmer que le Code des Investissements est
favorable à la création d’emplois?
18) Dans quelle mesure peut–on dire que les secteurs public et privé, avec l’appui des
partenaires de développement, sont créateurs d’emplois au Niger ?
19) Quel est votre point de vue sur le financement des politiques/programmes en
matière d’emplois et de formation professionnelle au Niger ?
20) Quel obstacle financier les stratégies mises en place ont‐t‐elles rencontré et qui
ont affecté leur efficacité ? Qu’auriez-vous proposé comme alternative?
21) Est-ce que votre agence dispose de capacités financières suffisantes pour faire
perdurer les avantages/acquis des politiques/programmes en matière d’emplois et
de formation professionnelle?
22) Avec quels partenaires des politiques/programmes en matière d’emplois et de
formation professionnelle menez-vous des actions de synergie ou de
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complémentarité ? Si aucun, pourquoi ? Quelles bonnes pratiques faut-il en retenir
?
23) Dans quelle mesure les politiques/programmes en matière d’emplois et de
formation professionnelle ont ‐t ‐ils eu un impact sur les personnes ciblées ?
- Quels enseignements faut-il tirer ?
- Que faut-il améliorer ?
24) Selon vous, les politiques/programmes en matière d’emplois et de formation
professionnelle ont‐t‐ils eu des effets différenciés? Si oui, quelles appréciations en
faites-vous ?
Elément
d’appréciation

Différentiation
d’effets
Oui
Non

Justification

Sexe
Nationalité
Région
Rural ou urbain
25) Dans quelle mesure les organes de décision et les partenaires d'exécution des
politiques/programmes en matière d’emplois et de formation professionnelle
ont‐ils pris de décisions ou de mesures nécessaires pour assurer la soutenabilité
de ses effets?
26) Dans quelle mesure les bénéficiaires des politiques/programmes en matière
d’emplois et de formation professionnelle ont‐ils pris de décisions ou de mesures
nécessaires pour assurer la soutenabilité de ses effets?
27) Quel est votre point de vue sur l’utilité et la fiabilité de la stratégie de suivi et
d’évaluation des politiques/programmes en matière d’emplois et de formation
professionnelle, en rapport aux résultats de développement visés?
28) Quelles autres préoccupations aimerez-vous partager avec nous dans le cadre des
politiques/programmes en matière d’emplois et de formation professionnelle?
Quelles recommandations pourrez-vous formuler à ce sujet ?
B - Partie spécialement réservée au ministère de l’Economie et des Finances et à
celui en charge du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé
29) Dans quelle mesure peut –on affirmer que le Code des Investissements est
favorable à la création d’emplois? Les réalisations par son intermédiaire, de 2010
à 2015 ?
Année

Secteur

Nombre de
Bénéfices
accordés

Nombre
emplois
prévus

Nombre
emplois
crées

Agriculture
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Elevage
2010
2011

53

2012
2013
2014
2015
Hydraulique
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Environnement/Assainissement
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Santé
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Education
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Industrie-Mine-Pétrole
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Entrepôt-Transport-Communication
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Commerce-Tourisme-Artisanat
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Finances-Assurances-Banque
2010
2011
2012
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2013
2014
2015
BTP-Urbanisme
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Gouvernance
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Résilience
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Sécurité alimentaire
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL
Rajouter au nombre de secteurs, si nécessaire.

30) Quel nombre d’emplois prévoyez-vous dans les prochains 20 ans 20 ans à venir
(c’est-à-dire à l’horizon 2035), partant de la tendance actuelle et des ambitions
nationales ?
C - Partie spécialement réservée aux autres Administrations, Sociétés, Maison
des Entreprises, Projets…
31) Dans quelle mesure peut–on dire que les secteurs public et privé, avec l’appui des
partenaires de développement, sont créateurs d’emplois au Niger ? Les
réalisations de 2010 à 2015 ?
Année

Secteur

Nombre de
Conventions
signées

Nombre
emplois
prévus

Nombre
emplois
crées

Agriculture
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Elevage
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Année

Secteur

Nombre de
Conventions
signées

Nombre
emplois
prévus

Nombre
emplois
crées

2010
2011
2012
2013
2014
2015
Hydraulique
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Environnement/Assainissement
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Santé
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Education
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Industrie-Mine-Pétrole
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Entrepôt-Transport-Communication
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Commerce-Tourisme-Artisanat
2010
2011
2012
2013
2014
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Année

Secteur

Nombre de
Conventions
signées

Nombre
emplois
prévus

Nombre
emplois
crées

2015
Finances-Assurances-Banque
2010
2011
2012
2013
2014
2015
BTP-Urbanisme
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Gouvernance
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Résilience
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Sécurité alimentaire
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL
Rajouter au nombre de secteurs, si nécessaire.

32) Quelles sont vos prévisions d’emplois dans les prochains 20 ans à venir (c’est-àdire à l’horizon 2035), partant de la tendance actuelle et des ambitions
nationales ?
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Annexe n°3 : TDR de la mission
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 et 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 ses missions définies par la loi 2012-24 du 02 mai 2012 , l’ONEF est chargé d’aider
les décideurs publics et privés dans l’adaptation de la formation aux besoins présents et
futurs du marché de travail. L’accomplissement d’une telle mission nécessite des
analyses prospectives à long et moyen terme. Il s’agit pour l’ONEF de développer un
modèle économique permettant de faire une projection sur les besoins emplois et des
compétences en rapport avec la vision de développement du Niger à l’horizon 2035. Ce
modèle permettra au Gouvernement d’apprécier les besoins en ressources humaines par
secteurs économiques par an, mais aussi d’évaluer la capacité des politiques publiques à
créer des emplois durables. Cet outil permettra aussi de favoriser l’adéquationformation emploi, une stratégie importante pour mesurer l’efficacité externe du système
éducatif en général et la formation professionnelle et technique en particulier. Pour la
réalisation de cette activité, l’ONEF a sollicité et obtenu l’appui financier du programme
NIG017 de la coopération luxembourgeoise.
Dans le cadre de la réalisation de cette action la démarche sera basée sur un
recensement exhaustif des créations d’emplois dans les secteurs privé et public sur les 5
dernières années. Un recensement des conventions sur les projets et programmes
financés par l’état et ses partenaires, les facilités obtenues par le code des
investissements etc.
A cet effet, l’ONEF sollicitera les services de deux consultants nationaux spécialistes en
macro-économie, en statistique, en modélisation, en planification, en socio et/ ou de
la Formation ou en emploi.
I.

PROFILS DES CONSULTANTS RECHERCHES

II.1 l’expert (e) principal (e)
Il/elle doit avoir au moins un BAC+5 ans en modélisation ou en macro-économie, ou en
planification, avec 5 ans d’expérience dans des études similaires. Avoir une bonne
connaissance des méthodes d’élaboration des modèles d’éducation et d’emploi serait un
atout. Être disponible immédiatement dès notification du marché.
II.2 l’expert(e) Assistant (e)
Il/ elle doit avoir au moins BAC+4 en économie du travail et/ou en ingénierie de la
formation ou en emploi ou en sociologie. Avoir au moins 3 ans d’expérience dans la
conception des outils d’étude similaire. Etre disponible immédiatement dès notification du
marché.
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II.

DUREE ET LIEU DE LA CONSULTANCE

L’action durera trente (30) jours dont cinq(5) de phase préparatoire, quinze (15) de
mission terrain et dix (10) d’élaboration et de validation des rapports provisoire et final.
Le consultant fera la mission à Niamey.
III.

MODE DE RECRUTEMENT DES CONSULTANTS

Les consultants seront sélectionnés sur la base d’une liste restreinte de trois CV tirés de
la base des données de l’ONEF.
IV.

OBJECTIFS DE LA MISSION DES CONSULTANTS

L’objectif global est de faire une analyse prospectives des tendances des emplois et des
compétences sur les cinq dernière années et de développer un modèle de projections des
postes d’emploi futures en fonction des besoins du marché de travail à l’horizon 2035
par une analyse approfondie des secteurs de l’économie nigérienne.
De manière spécifique, ils seront chargés de :
Proposer le document méthodologique de l’étude ;
Présenter le document méthodologique et les outils à la réunion du conseil
scientifique ;
Intégrer les observations et amendements du conseil scientifique ;
Elaborer les rapports (de mission terrain, provisoire et final de l’étude).
V.

LES LIVRABLES OU RESULTATS ATTENDUS

Au terme de cette étude les résultats attendus sont :
La situation des emplois et des compétences sur les cinq (5) dernières années
établie ;
Un répertoire des emplois futurs selon les différents secteurs économiques
élaborés ;
Un modèle de projection des emplois et des compétences élaboré de la période de
2015 à 2035.
Un plan d’action de mise en œuvre des conclusions et recommandation de l’étude
est disponible.
VI.

LE COMITE SCIENTIFIQUE

IL est chargé d’enrichir les différents documents proposés par les consultants avant la
validation du conseil scientifique de l’ONEF. Les membres du comité technique sont tenus
de valider un chronogramme de travail qui sera proposé par les consultants tenant
compte des présents Termes de Références.
LE DIRECTUR GENERAL ADJOINT DE L’ONEF
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Annexe n° 4 : Le Superviseur Technique de l’étude
Titre ou
N°
Nom et Prénoms
Fonction
Superviseur
1.
M. Oumarou Ibrahima
Technique

Structure de
provenance

Tél.

DGA/ONEF

94336998

Structure de
provenance

Tél.

Indépendant

96876110

Indépendant

93086969

Annexe n° 5 : Liste des consultants
N°
1.
2.

Nom et Prénoms
Seyni Abdou
Sidi Idrissa Abadji

Titre ou
Fonction
Expert
Principal
Expert
Assistant

Annexe n° 6 : Liste des Membres du Conseil Scientifique de l’ONEF et des Personnes
Ressources ayant participé à la réunion de validatiion de la méthodologie et des outils de
collete et à l’atelier de validation du rapport
Nom et Prénoms

Titre ou
Fonction

Structure de
provenance

Tél.

1.

Mme Ousmane Aichatou
Seyni

Présidente

DG/ONEF

94246363

2.

M. Oumarou Ibrahima

Viceprésident

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/SS

90351572

10.

M. Souley Aminou

Membre

DSI/MET/SS

98864664

11.

M. Abdou Djerma Lawal

Membre

DG/FAFPCA

96990393

12.

M. Mayaki Naré

Membre

DGA/ANPE

96972688

13.

M. Abdoul Moumouni
Moussa

Membre

DEP/MES/RI

96297692

14.

Barmini Kaboyé

Membre

SP/CNEFPT

96225295

15.

M. Mahamadou Elh Yaou

Membre

Rep ITN (CSTN)

96593588

16.

M. Galadima Ousmane

Membre

FOP/N

96976292

17.

M. Ibrah Landi Nouhou

Membre

SES/DER/ONEF

90162612

18.

M. Aboubacar 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 Boubacar

Membre

SCF/DR/ONEF

94714039

25.

Mme Zakou Salmou Djiri

Membre

C/ONEF

96878676
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Annexe n° 7 : Liste structures/personnes rencontrées
NOM/PRENOM
1
2
3
4

5

6
7

M. OUMAROU Ibrahima
M. Kassimoune Tago Gardi
M. IDE HALIDOU MouhamadoulKairou
M. Mamane Mayaki

M. Mamoudou Boureima
M. Moumouni Hamadou
M. Oumarou Habi

8
9
10
11

M.
M.
M.
M.

Oumarou Bagourmé
Salha Abdou
Abdou Djerma Lawal
Abdoul Moumouni Moussa

12

M. Maiguizo Amadou

STRUCTURE
ONEF
ONEF
ONEF
ANPE
Ministère des
Mines et du
Développem
entIndustriel
CNSS
INS
MET/SS
MEP/T
FAFPA
MES/RI
ONEF

Fonction
Directeur Général
Adjoint
Directeur des Etudes
et de la Recherche
Directeur de la
Documentation et de
la Communication
Directeur Général
Adjoint
Directeur de la
Promotion
Industrielle
Directeur de la
Communication
Directeur des
enquêtes et
Recensements
DEP
DEP
DG
Directeur des
Ressources
Humaines

Contact
97 80 27 94
96 99 77 34
96 80 56 84
96 97 26 88

90 50 40 50

96 59 02 91
90
96
96
96

35
26
99
29

15
39
03
76

72
88
93
92

96 17 80 38
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