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QUELQUES DÉFINITIONS UTILES1
Apprenti : personne qui apprend un métier, une technique sous la direction d'un maître, d'un
contremaître, d'un instructeur en vertu d'un contrat ou dans un centre d'apprentissage.
Apprentissage 2: est un mode de formation professionnelle ayant pour but l’acquisition d’une
qualification professionnelle initiale reconnue, permettant l’exercice d’un métier dans divers
secteurs de l’activité économique liés à la production des biens et de services.
L’acquisition de cette qualification se fait par l’exécution pratique et progressive des
différentes opérations liées à l’exercice du métier considéré et par une formation théorique et
technologique complémentaire dispensée dans les structures de formations agréées par le
ministère en charge de la formation professionnelle.
Aptitue professionnelle : disposition naturelle ou acquise de quelqu'un à faire quelque chose
ou état de quelqu'un que la loi considère comme qualifié pour jouer un rôle ou exécuter un
acte.
Artisan : c’est une personne qui investit son savoir-faire. Son statut est juridiquement défini.
Il exerce une activité professionnelle de production, de transformation, de réparation ou de
prestation de services relevant de l’artisanat.
Besoin : recouvre l'ensemble de tout ce qui apparaît « être nécessaire » à un être, que cette
nécessité soit consciente ou non. De nombreuses classifications des besoins ont été proposées
(besoins fondamentaux, primaires et secondaires). Elles sont souvent contestées au motif
qu'elles postulent que les besoins sont identiques pour tous les êtres humains.
Commune : La commune est la collectivité territoriale de base. La Commune assure les
services publics répondant aux besoins de la population et qui ne relèvent pas, de par leur
nature ou leur importance, de l’Etat ou de la Région. Elle jouit de la personnalité morale et
de l’autonomie financière. Pour l’exercice de ses compétences, elle dispose d’un budget, d’un
personnel et d’un domaine propres3.
Compétences : ce sont des combinaisons actives de ressources, qualités personnelles,
connaissances, savoir-faire, comportements qui, mobilisées dans des situations
professionnelles identifiées, permettent d’obtenir des résultats évaluables.

1

Ces définitions sont extraites de l’étude précédente sur les 104 communes effectuée en décembre 2014, pages
vii à xii.
2
Loi 2015-22 du 23 avril, 2015, Article 13
3
ORDONNANCE N° 2010-54 du 17 septembre 2010 portant Code Général des Collectivités Territoriales de la
République du Niger, article 20.
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Aussi, la compétence se définit comme regroupement ou ensemble intégré de connaissances,
d’habilité et d’attitudes permettant de faire, avec succès une action ou un ensemble d’actions
telles qu’une tâche ou une activité de travail4.
Compétence professionnelle: disposition à mobiliser ses ressources dans le but de résoudre
des problèmes liés à des événements prévisibles ou fortuits dans un contexte professionnel.
Ensemble reconnu, éprouvé et intégré de représentations et de ressources (savoir, savoir-être
et savoir-faire) mobilisées par une personne (opérations mentales) dans divers contextes.
(Inspiré de Le Boterf, (1994) et de Boudreault (2004). La compétence s’associe plus au
processus qu’au résultat, dans le sens d’agir avec compétence plutôt que d’avoir une
compétence.
Compétences techniques : comme des compétences concrètes, qui s’enseignent et sont
nécessaire pour obtenir et conserver un emploi sur le marché du travail. Si vous savez
comment accomplir votre travail dans votre profession, c’est que vous possédez des
compétences techniques précieuses. Par exemple, on considérera comme une compétence
technique le fait de savoir utiliser l’informatique, mesurer, calculer, analyser des données ou
employer certains outils particuliers, ou encore le fait être agréé dans un champ professionnel
Créneau porteur : Un créneau peut être considéré comme porteur dans la mesure où il
remplit un certain nombre de critères techniques, économiques, sociaux et qu'il a des chances
de se maintenir puis de se développer sur une période relativement longue. Les critères
peuvent être la création de la valeur ajoutée, la création d’emplois durables et rémunérés ou
l'intégration avec d'autres secteurs créateurs d'emplois et de valeur ajoutée.
Enseignement professionnel : il vise l’acquisition du savoir (connaissances), du savoir-faire
(habiletés) et du savoir-être (attitudes nécessaires à l’exercice d’un métier).
Complémentairement à l’enseignement général, il débouche à court terme sur une
qualification professionnelle. Il comprend les formations initiales et continues
(perfectionnement, recyclage) dispensées dans des établissements publics ou privés ou en
entreprises, sanctionnées ou non par un diplôme. Toutefois, l’enseignement technique ne
débouche pas nécessairement sur un métier bien qu’il en soit un prélude important.
Filière : Ensemble des phases d’un processus de production qui permettent de passer de la
matière première au produit fini vendu sur le marché.
Formation ou enseignement technique : elle englobe, selon l’UNESCO, les aspects du
processus éducatif qui, en plus d’une instruction générale, impliquent l’étude des sciences
connexes et l’acquisition des capacités pratiques, d’attitudes, de compréhension, et des

4

MEP/T, annuaire statistique 2013-2014, Glossaire, p 67.
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connaissances en rapport avec les professions de divers secteurs de la vie économique et
sociale.
Selon la LOSEN, l’enseignement technique et professionnel a pour missions :
-

de consolider les acquis de l’éducation de base ;

-

d’apporter à l’élève de nouvelles connaissances dans les domaines des sciences, des
techniques et des arts ;

-

de développer chez l’élève les capacités d’observation et de raisonnement,
d’expérimentation et de recherche, d’analyse et de synthèse, de jugement et
d’invention ;

-

d’enrichir ses instruments
communication ;

-

de produire une main-d’œuvre qualifiée pour des niveaux professionnels
intermédiaires ;

-

de fournir des connaissances techniques et des compétences professionnelles
nécessaires pour développer l’agriculture, l’élevage, l’artisanat, l’industrie, le
commerce et l’économie ;

-

de fournir un personnel capable d’appliquer les connaissances techniques pour
améliorer et trouver des solutions aux problèmes environnementaux pour le bien-être
de la société ;

-

de développer les compétences nécessaires pour former des artisans, des techniciens et
autres personnels qualifiés capables d’initiatives et d’indépendance ;

-

de susciter des vocations dans les domaines de l’ingénierie et des autres techniques en
vue des études supérieures ;

-

de permettre aux jeunes d’avoir une compréhension rationnelle de l’évolution rapide

d’expression

et

d’améliorer

ses

capacités

de

de la technologie ;
-

de poursuivre l’éducation sociale, morale et civique des apprenants ;

-

d’assurer la formation continue des professionnels et de préparer les jeunes à la vie
active ou à l’enseignement supérieur5.

Métier : c’est un ensemble d’emplois connus et repérés, eux-mêmes décomposables en
activités. Il indique tout ce qu’un « professionnel confirmé » fait dans le cadre de ses activités
professionnelles. Chaque métier fait référence à un corps de savoirs théoriques et pratiques.
Métier porteur : Cette notion est entendue de manière différente selon les acteurs qui la
5

LOSEN, article 25
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portent. Pour les décideurs politiques, les métiers porteurs créent de la valeur ajoutée et
participent à la création d’emplois. Pour les entrepreneurs, la notion est plutôt fonction de
l’existence ou du potentiel du marché. Pour les jeunes, ce sont les métiers qui génèrent un bon
revenu, qui garantissent une certaine sécurité et qui offrent des perspectives de développement
à long terme. Finalement, « Il est entendu par métier porteur toute activité régulière,
occupation, profession utile à la société, donnant des moyens d’existence à celui qui l’exerce
et dont le contenu favorise le développement, tant d’un point de vue économique que social ».
Niveau élémentaire : ce qualitatif est attribué à toute personne titulaire d’une Certification de
Fin d’Etudes de Premier Degré (CFEPD) de l’enseignement primaire de niveau 5ème, 4ème
ou 3ème qui rentre dans un centre de formation professionnelle pour une durée de formation
de 2 ou 3 ans sanctionnée par un Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP). Ce niveau
permet d’offrir des qualifications dénommées « ouvriers qualifiés niveau élémentaire ».
Niveau moyen : c’est le niveau de l’enseignement atteint par tout titulaire de brevet de
l’enseignement secondaire général ou de CAP par passerelle, qui rentre dans un centre de
formation professionnelle et technique (CFPT) ou dans un lycée professionnel pour une durée
de formation de 2 à 3ans sanctionnée par un Brevet d’Etude Professionnelle (BEP) ou d’un
Baccalauréat Professionnel ou Technique. Ce niveau permet d’offrir des qualifications
dénommées « ouvriers qualifiés de niveau moyen ».
Non formel : éducation non formelle est un mode d’acquisition de l’éducation et de la
formation professionnelle dans un cadre non scolaire. Elle s’adresse aux jeunes et aux adultes.
L’éducation non formelle est assurée dans:
-

les centres d’alphabétisation et de formation des adultes ;

-

les écoles confessionnelles ;

-

les centres de formation partagée ;

-

diverses structures occasionnelles de formation et d’encadrement (LOSEN articles 36
et 37).

ce cycle comprend les déscolarisés ou non scolarisés qui rentrent dans un Centre de
Formation au Métier (CFM) jadis Centre de Formation au Développement Communautaire
(CFDC), dans un atelier artisanal pour acquérir des compétences qui peuvent être
sanctionnées par une Certification de Qualification de Base (CQB), une Certification de
Qualification de Métiers (CQM) et une Certification de Qualification Professionnelle (CQP).
Qualifications : elles recouvrent l’ensemble des qualités requises par un diplôme de
formation pour tenir un emploi dans un champ professionnel déterminé. « Dans ce cas, la
qualification individuelle, entendue comme l’aptitude à exercer une activité précise, n’a de
sens que dans son rapport avec l’exercice du travail : les emplois ne sont pas des moules
prédéfinis dans lesquels viendraient se fondre les individus », (Rose, 1998, p.97).
xiii

Qualification professionnelle : est l'aptitude d'une personne à exercer un emploi ou une
fonction. Certaines qualifications nécessitent l'obtention d'un diplôme. D'autres peuvent
s'acquérir par l'expérience
Secteur économique: correspond à un regroupement d'activités qui apparaissent comme
semblables. On distingue ainsi trois secteurs économiques : le secteur primaire, le secteur
secondaire et le secteur tertiaire.
Secteur porteur : entendue généralement au niveau macro-économique, cette notion est
souvent assimilée à celle de « métier porteur » alors qu’elle n’est pas nécessairement corrélée
au développement de l’emploi (par exemple, le secteur de l’industrie pétrolière). De même, un
métier peut être considéré comme «porteur», indépendamment d’un secteur (par exemple la
comptabilité).
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
Cette étude vient compléter les précédentes études menées par la même institution. Elle a
pour d’étendre l’analyse des besoins en matière de compétences et qualifications des
ressources humaines dans 154 communes d’implantation des CFM au Niger. Les principaux
résultats obtenus sont l’élaboration d’une synthèse des créneaux porteurs d’activités par
communes; une cartographie des qualifications et compétences nécessaires pour développer
ces créneaux.
Premièrement, une description de l’offre actuelle de formation professionnelle ; une analyse
critique de l’adaptation de cette offre aux besoins identifiés et des propositions d’actions à
mettre en œuvre pour contribuer au développement des localités. Premièrement, la synthèse
des créneaux porteurs d’activités a permis de contextualiser les créneaux porteurs d’activités
conformément aux spécificités de chaque commune. A titre illustratif, même si l’agriculture
est pratiquée dans presque toutes les communes, le créneau semble particulièrement plus
porteur au niveau des communes des régions de Dosso, Diffa et Tillabéry et Maradi, qui ont
des potentialités hydriques importantes. Par ailleurs, les communes des régions de Tahoua et
Agadez se singularisent par l’importance de l’artisanat tandis que certaines communes de la
région de Maradi et de Zinder sont considérées comme les greniers du Niger. Les spécificités
communales qui méritent d’être soulignées sont les suivantes :
-

la commune de Dessa qui abrite le site de barrage de Kandadji ;

-

La commune de Ouro Gueladjio caractérisée par l’arboriculture notamment la
production de jus de noix doum et mangues.

-

La commune de Tamou avec une forte production du miel par exemple ;

Deuxièmement la priorisation des qualifications et compétences professionnelles des
créneaux porteurs d’activités, qui a succédé, décrit pour chaque créneau, les compétences
qu’il faille maitriser et les qualifications possibles. Les qualifications proposées par l’étude
sont :
-

Le Certificat de Qualification de Base (CQB) pour fournir une certification de base à
toute personne par rapport à la maitrise d’une technique donnée ;

-

Le Certificat de Qualification aux Métiers (CQM) qui offre une certification de
qualification qui atteste de la maitrise de l’ensemble des activités liées à un métier
donné ;

-

le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) pour certifier l’aptitude d’une
personne à remplir les fonctions liées à un métier donné ;
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-

le certificat de fin de formation (CFF) pour certifier que l’apprenant a suivi avec
succès la formation et est apte à remplir les tâches de sa filière ;

-

l’attestation de fin de formation (AFF) pour attester que l’apprenant a bien suivi la
formation et dispose des compétences lui permettant d’exécuter son métier.

Ces titres sont proposés aux trois groupes cibles que sont les jeunes déscolarisés ou non
scolarisés, les apprentis et les artisans.
Troisièmement, de l’analyse de l’adaptation des besoins en qualifications et compétences des
ressources humaines, il ressort que les constats confirment les résultats des études antérieures
qui ont porté sur les 10 communes d’abord ensuite les 104 communes chefs-lieux
d’implantation des CFM (ancien CFDC) du programme NIG017.
L’offre de formation est surtout dirigée vers des filières artisanales principalement l’artisanat
de service et intègre peu les filières agricoles, pastorales et industrielles. Les principaux
besoins en qualifications et compétences des ressources humaines sont relatives aux filières
suivantes :
-

l’Agro-sylvo-pastoralisme : les filières de formation en Agriculture, en Elevage, en
pisciculture doivent être promues et amplifiées au moins au niveau des communes
disposant de potentialités hydriques importantes. Les qualifications à développer au
niveau non formel peuvent être entre autres celles d’agent vulgarisateur, de
producteurs agricoles qualifiés, d’employés de vente ou de gérants de boutiques
d’intrants. Ces formations peuvent être administrées au niveau de trois groupes cibles :
les populations sans connaissance de base, les apprentis et les maitres artisans. Les
titres délivrés sont, en fonction de la cible, des CQB, CQM ou CQP. L’étude
préconise, par la suite, la mise en place d’un mécanisme qui permet la progression des
titres de qualifications sus mentionnés vers des compétences et qualifications d’un
niveau secondaire, notamment celles de conseiller agricole ou d’agent commercial ou
alors de charcutier traiteur dans le cas de l’élevage. Le rôle du conseiller agricole est
d'apporter des conseils aux agriculteurs en matière de techniques et de gestion de
l'exploitation. Il doit aider les agriculteurs à adapter leurs systèmes de production aux
évolutions agro-écologiques et socio-économiques.

-

L’artisanat : c’est le secteur qui est le plus fourni en formation surtout en ce qui
concerne l’artisanat de service. Néanmoins, les qualifications et compétences
développées sont dans la plupart des cas non adaptées aux évolutions technologiques
liées aux nouvelles activités professionnelles (métiers liés aux NTIC, à l’électronique
par exemple), ou d’évolution de techniques existantes (la maîtrise de l’électricité pour
les mécaniciens automobile, l’énergie nouvelle et renouvellable par exemple). Au
niveau de l’artisanat de production, le constat est que cette filière est absente dans les
xvi

communes à tradition artisanale. Il semble que dans ces communes les populations
adhèrent plus à un mécanisme de transfert de connaissances sur le tas. Dans un tel
contexte, il serait souhaitable d’envisager de renforcer leurs capacités pour moderniser
et perfectionner les pratiques. C’est pourquoi, au niveau du créneau de l’artisanat la
réponse aux besoins en formation doit se matérialiser à travers une formation initiale
de base dirigée vers les jeunes scolarisés ou non scolarisés mais aussi une formation
continue de perfectionnement des artisans sur place pour accroitre leur production et
les aider à organiser les circuits de commercialisation. Parmi les besoins en formation
non couverts recueillis lors de la collecte sur le terrain, on peut noter l’électricité,
l’électromécanique et surtout la plomberie citée par beaucoup de communes. En tout
état de cause, la définition des filières à promouvoir doit tenir compte des besoins réels
des localités et se conformer aux spécificités de chacune.
-

L’industrie : Ce créneau est transversal aux deux premiers en ce sens qu’il s’appuie
sur ces derniers. L’idée ici est d’impulser l’émergence des unités de transformations
agropastorales mais aussi des unités manufacturières.

En plus des besoins spécifiques en qualifications sus énumérés, il est nécessaire que soient
développées certaines compétences transversales pour soutenir les secteurs porteurs. En effet,
des compétences techniques, mais aussi comportementales, sont nécessaires pour les tâches
administratives et de gestion, de commercialisation/distribution. Cela implique, à différents
niveaux de qualification, la connaissance et la maîtrise de l’informatique et plus généralement
des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Finalement, l’étude
propose des actions à mettre en oeuvre pour apporter des réponses à certaines contraintes liées
au dispositif actuel. Ces actions font référence au renforcement de l’offre de formation en le
définissant autour des créneaux porteurs de chaque localité, à la diversification des types de
formation pour développer plus d’aptitudes et de compétences dans les communes, à
l’amélioration de la qualité de l’offre de formation et la réorganisation du dispositif de
pilotage du système. Pour y arriver il faut :
-

Accroitre la visibilité des centres. Cela se fait à travers la multiplication des actions de
sensibilisation pour faire connaitre les centres et les objectifs qu’ils visent.

-

Renforcer les moyens pédagogiques et les budgets de fonctionnement pour la
fourniture des matières d’œuvre, condition nécessaire à l’atteinte des objectifs.

-

Développer davantage les mécanismes de financement de la formation professionnelle.
Il s’agit ici surtout de rechercher les financements pour multiplier les formations
continues ou par alternance au profit des artisans en activités ou maitre artisans. Des
structures comme le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle à l’apprentissage
(FAFPA) ou la Maison de l’entreprise œuvrent déjà dans cette optique. D’autres
sources de financement doivent être recherchées pour atteindre un grand nombre de
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cibles. Ce capital humain pourrait être orienté par la suite vers le renforcement de la
formation professionnelle des initiés, de façon à impliquer dans le processus tous les
acteurs.
-

Définir le rôle institutionnel des centres de formation aux métiers. Cela est d’autant
plus important si l’on veut assurer la viabilité et la pérennité des centres. Les Mairies
doivent accompagner les CFM non seulement pour améliorer l’image des centres à
travers des actions de sensibilisation, mais aussi pour faciliter la recherche de
financement et la réalisation de plusieurs autres actions surtout avec le processus de
transfert de compétences de gestion des CFM aux communes.

-

Elaborer un cadre légal de concertation et de réorientation des actions de formation par
une relecture permanente des curricula et programmes de formation : l’intérêt d’un tel
dispositif est d’assurer en permanence une adéquation parfaite entre les formations
délivrées et les besoins réels de l’économie. Elle repose sur le postulat que les
phénomènes technologiques et économiques, les connaissances scientifiques, mais
aussi les populations dans leurs habitudes sont en perpétuel changement.

-

Mettre en place un dispositif de formation des formateurs accessible dans tous les
métiers. Il s’agit de prévoir au-delà des formations en pédagogie, des sessions de
recyclage et de mise à niveau des formateurs pour accompagner la dynamique des
méthodes et pratiques techniques.

-

Normaliser l’offre de formation par la généralisation et l’harmonisation de référentiels
métiers. Les investigations sur le terrain ont permis de remarquer l’absence de
référentiels de métiers ; ce qui ne facilite pas une harmonisation des qualifications
développées et des modes de certification.

-

Mettre en réseau les différents centres de formations pour des échanges de bonnes
pratiques : Le but d’un tel réseau est de favoriser les échanges entre les différents
centres de formation et de pouvoir capitaliser les bonnes expériences et bonnes
pratiques.

-

Impliquer les opérateurs économiques locaux dans la formation des apprenants pour le
développement des compétences et des qualifications au niveau des CFM: il s’agit
spécifiquement d’associer les opérateurs dans le choix des filières, dans l'élaboration
des curricula et dans la promotion des stages professionnels.

-

La prise en compte de ces orientations est indispensable pour l’atteinte globale des
résultats.
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS AU NIVEAU RÉGIONAL
i. Inventaire des créneaux porteurs d’activités
Au Niger, l’identification des créneaux porteurs d’activités a fait l’objet de beaucoup de
recherches. On peut citer entre autres l’étude sur les filières porteuses d’emploi dans la
communauté urbaine de Niamey de 2007 ou l’étude d’identification des créneaux
économiques porteurs d’emplois ou d’activités génératrices de revenus de 2006. On reproche
à ces études d’être trop restreintes parce qu’elles ne prenaient pas en compte assez des
régions. Une étude réalisée en mai 2014 a permis d’identifier les créneaux porteurs dans cinq
régions du pays puis en décembre 2015 qu’une étude a été commanditée par le Ministère de
l’Enseignement Professionnel et Technique exécutée par l’Observatoire National de l’Emploi
et de la Formation Profesionnelle (ONEF) et a permis de manière plus holistique d’identifier
les créneaux porteurs d’activités au niveau de 104 communes du Niger. Cette dernière a
complété la première menée sur dix communes. La présente étude qui est une suite logique de
la précédente parachève et complète les informations collectées sur les 154 communes
d’implantation des Centres de Formation aux Métiers permet de dresser une situation globale
des créneaux porteurs dans toutes les régions du pays. Les données présentées traduisent les
points de vue des responsables communaux et les artisans en ce qui concernent les créneaux
porteurs de leurs localités. Le tableau qui suit décrit les différents créneaux porteurs recensés
par région et par secteurs d’activités. Le constat général qui se dégage est que l’artisanat de
production et l’artisanat de service représentent les principaux secteurs d’activités pratiqués
dans toutes les régions du pays de même que l’élevage. Les pratiques agricoles sont
également aussi importantes mais présentent des spécificités selon les régions. Si les cultures
maraichères sont porteuses dans les régions de Dosso, Tillabéry, Diffa et Tahoua, celles de
Zinder et d’Agadez se singularisent plus à la pratique de l’élevage intensif et le traitement des
produits laitiers. S’agissant des cultures de rente, elles sont surtout développées dans les
régions de Maradi (commercialisation du souchet à Tchadoua culture du niébé, arachide,
sésame à Mayahi). L’artisanat de production est très axé sur des filières de la menuiserie bois
et métallique. Les régions de Diffa et Tillabéri se distinguent par la maroquinerie et la région
de Maradi par la fonte (fabrication des marmites et casseroles). Les régions de Diffa et Maradi
excellent en artisanat d’art par rapport aux autres régions de Tahoua et Agadez où se
développent les services touristiques, l’hôtelerie et le commerce.
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Tableau 1: Inventaire des crénaux porteurs
Agadez

Créneaux

Diffa


Artisanat

 Menuiserie
bois
Artisanat
Construction
de
métallique/
production
forge
 Maroquinerie
 Vannerie

Artisanat
de l'art

Artisanat
de service


 Sculpture
bois
 Teinture
baltique
 bijouterie





Dosso


Menuiserie
métallique
Menuiserie
bois
Maroquinerie

 Broderie d’art
 Design et motif
maroquinerie,
 décoration
 motif et design
construction
métallique
 motif et design
menuiserie bois
 motif et design
maçonnerie (mur)
 fabrication outils
agricole
 Bâtiment
(Maçonnerie,  maçonnerie
 couture
plomberie)
 mécanique auto
 Mécanique
 mécanique rurale
auto-moto
 électricité
 couture
 électronique
(réparation
cellulaire)
 économie
familiale
(restauration)
 informatique






Maradi
















Construction
métallique
Menuiserie bois
Mécanique rurale
Tannerie

Couture
Maçonnerie
Mécanique rurale
Electricité bâtiment
Maçonnerie
Plomberie
Réparation portable
Mécanique auto
Vulcanisation



Menuiserie bois,
Menuiserie
métallique,
La Fonte
(fabrication des
marmites,
casseroles en
aluminium)

Tahoua





Tillabéri


Construction
Métallique ;
Menuiserie
bois ;
Mécanique
rurale ;
Forge








Construction
métallique
Menuiserie bois
Vannerie
Forge
Maroquinerie
Tanneries
Tissage







Sculpture,
Pyrographie calebasses,
Bijouterie
Poterie
Tressage des nattes
(Goulbin Kaba)
 Tapisserie des chevaux,
 Tannerie (cuirs et
peaux),
 Maroquinerie

 Maroquinerie ;
 Bijouterie ;
 Tissage des nattes
et accessoires

 Potteries
 Tanneries







 Couture
 Economie
familiale
 Soudure
 Maçonnerie
 Mécanique rurale,
auto, moto
 Tricotage







Bâtiment,
Electricité,
Plomberie,
Electromécanique
(réparation appareils
montres, radios,
cellulaires),
 Couture, Tricotage,
broderie


couture
Mécanique rurale
Maçonnerie
plomberie
Electricité

Zinder
 Construction
bâtiment
 Construction
métallique
 Mécanique rurale
 Menuiserie bois
 Menuiserie
métallique
 Soudure











Economie Familiale
Electricité
Electricité bâtiment
Maçonnerie
Mécanique Auto
Mécanique moto
Mécanique rurale
Plomberie
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 Agriculture
(maraichage)


industrie agro pastorales

Agricultur
e


Sylvicultur
e

 Elevage


Service

Elevage

 Menuiserie
bois
 Construction
métallique/
forge
 Restauration

 Maraicher
(poivron, riz,
pastèque et
légume)
 Culture pluviale
de rente
 Commercialisatio
n produit de
l’agriculture
 Transformation
agricole
 Pêche
 Commercialisatio
n poisson
 Cueille (gomme
arabique, tamarin,
feuille baobab)

 Maraichage
 Transformation et
conservation des produits
agricoles
 Rizerie
 Cultures irriguées
 Transformation des
produits agro
Arboriculture
 Agroforesterie






Cultures pluviales,
Cultures maraichères,
Agroforesterie,
Régénération Naturelle
Assistée (RNA),

 Maraichage
 Transformation
agroalimentaire
 Transformation du
lait en fromage,
yaourt


 Rizerie
 Maraichage,
pomiculture, micro
climat
 Transformation de
produits agricoles
(jus de doum,
mangue)

 Pisciculture
 Pêche
 Extraction du natron






Pisciculture,
Apiculture,
Prélèvement des fleurs,
Pharmacopée,








 Commercialisatio
n du lait (lait frais,
lait caillé
 Commercialisatio
n des produits
dérivés du lait
(beurre, fromage)
 Elevage intensif et
embouche
 Transformation de
viande
 Commercialisatio
n de viande
 Pisciculture
 Aviculture
 Transport
 Agence de voyage
(Guide touristique
et
location
véhicule)
 Hôtel
 commerce

 Extensif
 Elevage de gros et petits
ruminants
 Elevage de volaille
 Apiculture
 Embouche

 Intensif (gros
ruminants),
 Extensif (petits
ruminants)
 Aviculture

 Embouche


 Echogarde
 Service traiteur
 Restauration

 Guides touristiques
(Dakoro)





Pêche

Pisciculture
Extraction du natron
Exploitation noix des
daumiers
 Extensif

 Embouche
 Apiculture



Source : Traitement des données de l’enquête
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ii. Caractéristiques de l’offre de formation professionnelle
Les informations contenues dans le tableau ci-dessous viennent compléter celles des résultats
issus des deux premières enquêtes sur les besoins en matière de compétences et qualifications
des ressources humaines dans les 114 communes d’implantation des CFM. Elles sont relatives
aux formations dispensées au niveau des centres de formation mais aussi tous les types de
formations professionnelles promues au niveau des régions. Les résultats donnent les
conclusions suivantes : l’offre de formation professionnelle et technique est dominée de façon
générale par des filières artisanales principalement l’artisanat de service alors que les filières
agropastorales et industrielles sont peu présentes. Les principales filières enseignées dans les
centres sont l’économie familiale, la construction métallique, la mécanique réparation auto et
le bâtiment. C’est la filière économie familiale qui accueille plus d’apprenants et si l’on ne
prend garde, cette filière sous peu serait saturée. Les filières pertinentes mais non prises en
compte dans les programmes de formation sont l’électricité, le froid, la plomberie,
l’électronique. Cette pertinence s’explique par une forte demande sociale et le manque de
spécialistes. Les compétences et qualifications développées sont celles d’ouvriers qualifiés, de
brigadiers agricoles et des surveillants d’élevage. Au bout de deux (2) ans de formation dans
les CFM, les apprenants rentrent dans la vie active au sein de leur communauté avec soit une
attestation, soit un certificat de fin de formation ou de qualification de base soit un certificat
de qualification professionnelle tel que technicien en machinisme agricole. Les filières
industrielles ne sont présentes qu’au niveau des régions d’Agadez et de Zinder. Les
formations développées sont entre autres la maintenance industrielle, l’électricité industrielle,
la mécanique auto diesel mais aussi l’électromécanique.
Outre la formation professionnelle dispensée dans les CFM, plusieurs autres types de
formations (généralement de courte durée) sont développées par d’autres structures de
manières éparses et concernent plusieurs groupes cibles. Il s’agit généralement de structures
publiques et associatives, d’ONG ou projets de développement qui interviennent ou qui sont
intervenues dans le domaine de prestation des services de formation, (recyclage et/ou de
renforcement des capacités des artisans). Les formations dispensées aux artisans par les
prestataires susmentionnés concernent majoritairement les sessions de courte durée (5, 7 ou
10 jours) et visent le renforcement de leurs capacités et/ou perfectionnement. En général, elles
ne sont pas sanctionnées par un diplôme sauf les cas des sessions financées par le FAFPA où
une attestation de participation est délivrée. C’est une sorte de formation (éducation)
informelle qui permet aux artisans d’acquérir des compétences initiales ou du
perfectionnement leur permettant d’être plus performants.
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Tableau 2: Analyse de l’offre de formation des centres en fonction des besoins des localités
Régions

Filières enseignées



Agadez







Diffa









ASP
(agriculture)
Bâtiment/Génie
civil
Construction
métallique
Electricité
industrielle
Mécanique
Réparation auto
Economie
familiale
Menuiserie
métallique
Menuiserie bois
Bâtiment
Mécanique
réparation auto
Mécanique auto
Electricité
ASP

Qualifications et compétences








Dosso





Couture
Mécanique
rurale
Construction
métallique
Menuiserie bois
Agriculture


















Technicien de production agricole
Technicien en bâtiment métré
Technicien Soudure-chaudronnerie
Technicien Electricité
Technique réparation auto

Filières accueillant plus
d'apprenants









Couture, tricotage, économie
domestique (cuisine, broderie)
Fabrication des ouvrages
métalliques
Confection meuble en bois
Maçonnerie, construction de maison
Dépannage, circuit électrique auto,
études des pièces mécaniques,
entretien
entretien, réparation moteur auto
réparation, entretien et dépannage
des motos et motopompes
pastoralisme, agriculture,
environnemen
Coupe, broderie,
Tricotage, crochet, cuisine, dessin
Réparation de moteurs et
carburateurs, réparation de
motopompes
Sciage, assemblage
Rabotage, coupe
Réparation de moteurs et
carburateurs, motopompes
Maraichage, arboriculture,
transformation des produits









Filières pertinentes non enseignées

Construction
métallique
Mécanique
réparation
automobile
Electricité
industrielle



Economie
familiale
Menuiserie
métallique
Menuiserie bois

Couture
Menuiserie
bois
Mécanique
rurale

Raisons de la pertinence

Informatique (agent de
saisie)
Electronique




Besoin d’agent de saisie
connaissance du fonctionnement des
appareils électriques et électroniques
(réparation








ASP (élevage)
Plomberie
Electricité bâtiment
Informatique
Maçonnerie
ASP





Zone pastorale par excellence
Manque de spécialiste et forte demande
Emergence de nouvelle construction




Maçonnerie
Production maraichère et
transformation agricole
Agro foresterie,
Embouche et élevage de
volaille
Echo garde (tourisme
Riziculture
Maraichage
Embouche et élevage de
volaille





Manque de formateurs
Manque de matériels
Manque de matières d’œuvre
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Maradi











Economie
Familiale
Agro-SylvoPastoralisme
Menuiserie bois
Construction
Métallique
Mécanique auto,
moto et rurale
Electricité
Bâtiment

Tahoua









Economie
familiale
Construction
Métallique :
Menuiserie bois
Mécanique
Réparation
motos :
Maçonnerie :
Electricité/Bâti
ment,
Plomberie/Bâti
ment,
Maroquinerie
Agro-SylvoPastoralisme

















Tillabéri







Economie
familiale
Mécanique
rurale
Construction
Métallique
Menuiserie bois
Bâtiment







agricoles
Dosage du ciment et du sable,
confections briques
Coupe, assemblage, pose dentelles,
crochet, plis, repassage, cuisine,
hygiène etc
Rabotage, coupe, polissage, collage
Coupe, polissage, vernissage,
assemblage, traçage etc
Vidange, dépannage électrique,
vulcanisation,
Mesures, creusage, métrologie, topo
etc
Dessins, réparation électrique,
circuits, pratiques
Repérage de panne, pose
canalisation, tuyauterie
Faufilage, mesures, vernissage,
finition
Maraichage, phyto-technique,
techniques agricoles
Couture, cuisine, puériculture,
tricotage, crochet, transformation
alimentaire, produits cosmétiques,
teinture
Techniques de maraichage, embouche
Confection des meubles, table-bancs,
tabourets, chaises
Soudure, confection des portes,
fenêtres, chaises, tables, brouettes
métalliques
Réparation des véhicules, motos et
motopompes
Installations électriques
Coupe, broderie,
Tricotage, crochage, cosmétique,
Cuisine
Réparation des moteurs et
Carburateurs
Sciage, assemblage
Rabotage, coupe
Dosage du ciment et du sable













Economie
Familiale,
Construction
métallique,
Réparation motos

Electricité
Réparation portable


Electromécanique
Froid-climatisation
Informatique
Transformation
agroalimentaire













Economie familiale
Construction
métallique
Menuiserie bois
Mécanique rurale
AgroSylvoPastorali
sme











Economie
familiale
ASP
Construction
métallique
Mécanique
(Rurale et auto)
Bâtiment





BTP
Plomberie
Boucherie







Réparation des cellulaires
Réparation des télévisions
Vulcanisation
Transformation agricole
Cosmétiques





Les centres urbains de la région (Chefs-lieux
des départements)
connaissent tous un regain d’activités
économiques avec partout
les projets de constructions de routes
butimées et l’électrification
des localités ce qui incite les opérateurs à
amener les appareils électroménagers et
informatiques même dans les centres
secondaires.
Développement économique des localités,
Besoins croissants d’appareils électroniques,
Pénétration des ONG et Projets dans les
milieux ruraux,
Extension de l’électrification dans le pays,
Changement de comportements

Fortes demandes en construction des bâtiments
Prolifération des mini AEP dans les localités
Fortes demandes de viande Kilichi



Manque des formateurs formés dans ces
domaines
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Zinder




Electricité
ASP

 Construction
bâtiment
 Construction
métallique
 Couture
 Economie Familiale
 Electricité
 Electricité bâtiment
 Maçonnerie
 Mécanique moto
 Mécanique rurale
 Menuiserie bois
 Menuiserie
métallique
 Plomberie

Les briques
Installation bâtiment
Techniques repiquage, entretien
engrais

Traitement des animaux

Exploitation des arbres sauvages
 Connaissance tissus, coupe, assemblage,
réparation machine à coudre
 Coupe et assemblage, tricotage
 CQP Couture (coupe, assemblage),
tricotage, entretien réparation des
machines à coudre
 CQP en plomberie (dépannage, pose de
canalisation et équipement de
plomberie)
 CQP en soudure (connaissance de
matériels, sciage, limage, pointage,
peinture)
 CQP Entretien et réparation moto +
électricité moto
 Cuisine
 Dépannage, réparation auto
 Elaboration des plans, devis,
construction bâtiment
 Entretien, dépannage, réparation moto
 Implantation, fondation, construction
 Installation électrique, rembobinage,
dépannage
 Mesure, sciage, assemblage, rabotage,
 Pose canalisation et équipement de
plomberie
 Pose des installations électriques,
dépannage
 Réparation moto, motopompe,
générateur, charrette
 Soudure (sciage, limage, pointage,
peinture) pour la fabrication des portes,
fenêtre, chaises, tables
















Menuiserie
Electricité

Couture
Economie familiale
Electricité
Mécanique auto
Mécanique moto
Mécanique rurale
Plomberie
Soudure



















Bijouterie
Boulangerie, pâtisserie
Coiffure
Commerce
Conduite automobile
Décoration des calebasses
Economie Familiale (Couture),
broderie, confection des costumes
Electronique (réparation téléphone
portable)
Elevage
Forge
Maroquinerie
Poterie
Restauration
Techniques d’embouche
Techniques de production des
cultures irriguées
Techniques de production des
cultures pluviales
Transformation des produits
agricoles

 Abondance des terres de cultures pluviales
 Existence d’artisans
 Existence d’une grande mare favorable au
développement des cultures irriguées
 Existence de ressources pastorales
 Existence de trois mares permanentes
 Forte demande en meubles par les femmes
 Manque de compétence dans ce domaine et forte
demande
 Modernisation de l’habitat
 Présence d’artisans traditionnels (forgeron,
tisserands, tanneries)
 Zone à fort potentiel d’élevage
 Zone de grande production agricole ;

Source : Traitement des données de l’enquête
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iii. Adaptation de l’offre aux besoins
A la lecture du tableau qui suit, on constate que de l’offre de formation professionnelle avec
les besoins des secteurs prioritaires de développement des communes, se développent quatre
filières à savoir la couture, la menuiserie bois, la menuiserie métallique et la mécanique rurale
alors que les besoins se font ressentir au niveau des filières agro-sylvo-pastorales à savoir la
transformation et la concervation des produits agricoles, et d’autre filières liées à l’artisanat de
production comme l’électricité, la plomberie, l’électronique. Dans les filières d’artisanats
d’art, on relève les besoins en formation comme la forge, la bijouterie, la tannerie.
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Tableau 3: Analyse de l’offre de formation en fonction besoins des secteurs prioritaires
Régions

Filières enseignées

Agadez

 Mécanique rurale
 Electricité bâtiment
 Economie Familiale (couture)

Qualifications et compétences
développés

 Réparation autos motos,
motopompes
 Installation électrique dans les
habitations
 Couture Homme-dame, tricotage,
broderie

Besoins des secteurs prioritaires

Commentaires

 Zone de forte production de dattes et sel
avec plusieurs communes dans lesquelles
l’élevage est porteur ainsi que ses dérivés











ASP (sel, dattes, maraichage, élevage)
Maroquinerie
Bijouterie
Mécanique : Réparation autos-motos et
gros engins
Electricité (Installation électrique dans les
habitations)
Economie Familiale (Couture Hommedame ; tricotage, broderie)
ASP
Commerce (natron et manufacturé)
Couture
Maçonnerie
Electricité
Forge
Plomberie
Informatique
électronique
















Menuiserie bois
Mécanique rurale
Maçonnerie
APS
Embouche et élevage de volaille
Echo garde (tourisme)
Riziculture
Electricité
Plomberie
Maraichage
Transformation des produits agricoles
Réparation portable
Vulcanisation
Electronique

 Les besoins sont là mais il manque de
formateurs du matériel et matières
d’œuvre







Dosso

Diffa











Economie familiale
Menuiserie métallique
Menuiserie bois
Bâtiment
Mécanique réparation auto
Mécanique rurale (moto, motopompe)
Electricité
ASP








Couture
Mécanique rurale
Construction métallique
Menuiserie bois
Agriculture
Maçonnerie

 Couture, tricotage, économie
domestique (cuisine, périculture,
broderie,
 Fabrication des ouvrages
métalliques
 Confection meuble
 Maçonnerie, construction
 Dépannage, circuit électrique auto,
études des pièces mécaniques,
entretien
 Coupe, broderie,
 Tricotage, crochet, cuisine
 Réparation de moteurs et
carburateurs, réparation de
motopompes
 Sciage, assemblage
 Rabotage, coupe
 Maraichage, arboriculture,
transformation des produits
agricoles
 Dosage du ciment et du sable,
confection briques


 la majeure partie des filières enseignées
ne sont pas adaptées aux créneaux
porteurs.
.
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Maradi
Tahoua
Tillabéri












Economie familiale (Couture,
Tricotage, broderie) :
Construction Métallique :
Menuiserie Ebéniste :
Mécanique Réparation motos :
Maçonnerie :
Electricité/Bâtiment,
Plomberie/Bâtiment,
Maroquinerie :
Agro-Sylvo-Pastoralisme








Economie Familiale
Agro-Sylvo-Pastoralisme
Menuiserie bois
Construction Métallique
Mécanique auto, moto et rurale
Electricité Bâtiment










Economie familiale
Mécanique rurale
Construction Métallique
Menuiserie bois
Bâtiment
Electricité
Agriculture
Elevage

 Coupe, assemblage, pose dentelles,
crochet, plis, repassage, cuisine,
hygiène etc
 Rabotage, coupe, polissage,
collage
 Coupe, polissage, vernissage,
assemblage, traçage etc
 Vidange, dépannage électrique,
vulcanisation,
 Mesures, creusage, métrologie,
topo
 Dessins, réparation électrique,
circuits, pratiques
 Repérage de panne, pose
canalisation, tuyauterie
 Faufilage, mesures, vernissage,
finition
 Maraichage, phyto-technique,
techniques agricoles, machinisme
 Couture, cuisine, puériculture,
tricotage, crochet, transformation
alimentaire, produits cosmétiques,
teinture
 Techniques de maraichage,
embouche
 Confection des meubles, tablebancs, tabourets, chaises
 Soudure, confection des portes,
fenêtres, chaises, tables, brouettes
métalliques
 Réparation des véhicules, motos et
motopompes
 tInstallations électriques
 Coupe, broderie,
Tricotage, crochage, cosmétique,
Cuisine
 Réparation des moteurs et
Carburateurs
 Sciage, assemblage
 Rabotage, coupe
 Dosage du ciment et du sable
Les briques







Electromécanique
Froid-climatisation
Informatique
Transformation agroalimentaire
Fabrication et emballage des produits
manufacturiers (savons, détergents,
pommades liquides)

 Absence de vision à long terme des
décideurs et techniciens entrainant le non
recrutement des formateurs et la mise à
disposition des matières d’œuvre

 Formation en fabrication des meubles
 Besoin de renforcement des capacités en
soudure, confection des kiosques, des
chaises, portes, fenêtres métalliques,
 Recyclage en travaux de construction des
bâtiments
 Reyclage des artisans en couture broderie
 Besoin des moyens et matériels modernes
de travail
 Recrutement des formateurs en quantité et
en qualité

 Certains métiers ne sont pas véritablement
exercés pour défier toute concurrence en
raison de l’absence du génie créateur des
artisans né du manque de renforcement
des capacités ou de recyclage, de manque
des moyens et matériels modernes de
travail

 ASP
















Restauration
Electronique
Maraichage
Pêche
Electricité
Maçonnerie
Plomberie

Transformation des tubercules en farine
Cuisine et transformation
Réparation des cellulaires, télévisions
Technique de conservation
Intensive/ pisciculture
Installation bâtiment, froid et installation
des panneaux solaire
 Staffeurs
 Plomberie sanitaire
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Zinder













Construction bâtiment
Construction métallique
Couture
Electricité
Electricité bâtiment
Maçonnerie
Mécanique Auto
Mécanique rurale
Menuiserie bois
Plomberie
Soudure

 Installation bâtiment
 Techniques repiquage, entretien
engrais
 Traitement des animaux
 CQP Couture (coupe, assemblage),
tricotage, entretien réparation des
machines à coudre
 CQP en plomberie (dépannage,
pose de canalisation et équipement
de plomberie)
 CQP Entretien et réparation moto
+ électricité moto
 Cuisine
 Dépannage, réparation auto
 Elaboration des plans, devis,
construction bâtiment
 Implantation, fondation,
construction
 rembobinage,
 Mesure, sciage, assemblage,
rabotage,
 Installations et dépannage
électriques,
 Réparation motopompe,
générateur, charrette
 Soudure (sciage, limage, pointage,
peinture) pour la fabrication des
portes, fenêtre, chaises, tables

 Entreprenariat
 Economie
 Tapisserie

 Entreprise agricole
 Gestion de stock
 Salon









 Abondance des terres de cultures pluviales
 Existence d’artisans
 Existence d’une grande mare favorable au
développement des cultures irriguées
 Existence de ressources pastorales
 Existence de trois mares permanentes
 Forte demande en meubles par les femmes
 Manque de compétence dans ce domaine
et forte demande
 Modernisation de l’habitat
 Présence d’artisans traditionnels (forgeron,
tisserands, tanneries)
 Zone à fort potentiel d’élevage
 Zone de grande production agricole ;












Bijouterie
Boulangerie, pâtisserie
Coiffure
Commerce
Conduite automobile
Décoration des calebasses
Economie Familiale (Couture), broderie,
confection des costumes
Electronique (réparation téléphone
portable)
Elevage
Forge
Maroquinerie
Poterie
Restauration
Techniques d’embouche
Techniques de production des cultures
irriguées
Techniques de production des cultures
pluviales
Transformation des produits agricoles

Source : Traitement des données de l’enquête
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iv. Contraintes de l’offre de formation professionnelle
Le tableau, ci-dessous résume les informations collectées sur les problèmes rencontrées par
les centres de formation implantés dans les sept régions du pays. De façon générale, les
problèmes rencontrés par les centres implantés au niveau des régions sont surtout d’ordre
matériel et humain. En effet, la grande majorité des centres souffrent du manque de matière
d’oeuvre et de l’insuffisance des formateurs en quantité et en qualité. Il s’agit là de deux
contraintes majeures qui constituent un frein au développement de la formation
professionnelle. Ces formateurs ont non seulement besoin d’être formés en pédagogie, en
andragogie, pédagogie différenciée mais aussi d’être recyclés pour assurer l’introduction des
techniques modernes. Sur le plan matériel, les insuffisances évoquées concernent les
équipements, la matière d’oeuvre et la documentation notamment les ouvrages techniques.
L’élément le plus crucial est la disponibilité de la matière d’oeuvre, en ce sens qu’elle
constitue l’un des déterminants de la qualité de l’offre d’une formation. D’autres problèmes
non moins importants évoqués par les directeurs des centres sont :
-

Emprunt ou manque des sites d’implantation des centres;

-

Abandon des classes par les apprenants à cause des difficultés de trouver des titeurs,

-

Difficulté dans la prise en charge des formateurs, irrégularité des formateurs,

-

Faible adhésion des populations

A tout cela, il faut ajouter des problèmes d’ordre institutionnel et organisationnel et la faible
implication des mairies dans les actions liées aux centres. Quant aux attentes, elles se
résument en:
-

Construction et équipement des CFM ;

-

Former les formateurs ;

-

Recrutement des formateurs en quantité et en qualité,

-

Fourniture des matières d’œuvre en quantité et en qualité à tous les CFM,

-

Création des cantines dans les CFM pour les zones rurales,

-

Renforcement des capacités systématique des encadreurs,

-

Suivi et contrôle des déplacements intempestifs de certains encadreurs
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Tableau 4: Contraintes de l’offre de formation

Maradi

Dosso

Diffa

Agadez

Régions

Problèmes


































Manque de ressources humaines
Locaux d’emprunt
Manque de documentation suffisante
Insuffisance de matières d’oeuvre
Manque d’eau et électricité dans certain centre
Manque ou insuffisance de matière d’œuvre
Loi interdisant de mettre les mineurs de moins de 14 ans à effectuer des
travaux pratique
Existence de filières porteuses non enseignées
Manque de documentation
Manque ou insuffisance de matériels
Insuffisance de salles
La construction de certain centre est en arrêt
Manque de local
Sécurisation du matériel existant
Manque de local approprié
Insuffisance de formateurs
Insuffisance de matériels
Insuffisance de matières d’œuvre
Manque de soutien financier
Manque d’électricité
Problème d’accès des apprenants
Manque de local pour le CFM
Insuffisance d’infrastructures (26 CFM construits sur 45 créés),
Insuffisance d’encadreurs (en moyenne 2 par CFM),
Insuffisance du personnel administratif (IEPT et la DREPT),
Insuffisance notoire des matières d’œuvres d’ateliers (filières non
fonctionnels par manque des MO),
Démotivation des parents et élèves (les élèves n’apprennent pas grandchose),
Insuffisance de qualification des formateurs (beaucoup ne maitrisent pas
leur spécialité),
Insuffisance de suivi pédagogique des encadreurs,
Abandon des élèves en pleine année des formateurs,
Mobilité extrême des formateurs (affectation, OAP, recherche de
salaires)
Manque de sensibilisation des parents (certains parents retirent leurs

Attentes

 Affectation de ressources humaines
 Avoir ses propres locaux
 Assistance financière pour l’acquisition en matière d’oeuvres et de

documentation
 Doter les CFM en eau et électricité
 Doter les CFM en matière d’œuvre
 S’aligner avec la loi internationale sur les travaux pratiques des enfants de






moins de 14 ans (la convention 182)
Ouvrir les filières porteuses dans les meilleurs délais
Doter les CFM en documentation
Doter les CFM en matériels
Achever la construction des CFM en arrêt
Construire les CFM

 Recrutement d’un gardien pour assurer la sécurité des lieux
 Construction et équipement du CFM
 Recrutement de formateurs en quantité et en qualité dans toutes les filières

des créneaux porteurs
 Dotation du CFM en matière d’œuvre suffisante et de bonne qualité
 Electrification des CFM
 Restauration des apprenants( cantine)








Construction et équipement des CFM,
Recrutement des formateurs en quantité et en qualité,
Fourniture des matière d’œuvre en quantité et en qualité à tous les CFM ,
Création des cantines dans les CFM pour les zones rurales,
Renforcement des capacités systématique des encadreurs,
Suivi et contrôle des déplacements intempestifs de certains encadreurs
(certains passent 3 jours dans la semaine hors de leur localité),
 Campagne de sensibilisation de proximité impliquant les autorités sur les
enjeux de la FPT,
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Tahoua














enfants des CFM et les envoient en exode),
Besoin absolu de renforcement des Directeurs de CFM,
Manque d’électricité dans beaucoup des CFM
Problème de tuteurs pour les élèves déplacés
Abandon scolaire des apprenants
Insuffisance d’infrastructures
Insuffisance des formateurs dans certains domaines
Insuffisance de Matière d’œuvre
Abandon des apprenants

Zinder

Tillabéri

Insuffisance d’infrastructures
Insuffisance des formateurs dans certains domaines
Insuffisance de Matière d’œuvre
Matériels obscètes
 Manque de certaines filières porteuses
 Abandon des classes par les élèves à cause des difficultés de trouver
des logeurs
 Difficulté dans la prise en charge des formateurs, irrégularité des
formateurs,
 Faible adhésion des populations
 Faible collaboration de la mairie,
 Faible qualification des formateurs,
 Insuffisance d’équipement, de mobiliers, de matériel et de matière
d’œuvre
 Insuffisance de documents de travail
 Insuffisance de financement,
 Insuffisance de formateurs qualifiés,
 Insuffisance de supervision
 Manque d’ateliers équipés,
 Manque de connaissance du programme officiel,
 Manque de local approprié
 Problème de tuteurs pour les apprenants qui viennent des autres
villages,
 Problèmes d’allocation
Source : Traitement des données de l’enquête









Construction et équipement des CFM,
Recrutement des formateurs en quantité et en qualité,
Fourniture des matière d’œuvre en quantité et en qualité à tous les CFM ,
Création des cantines dans les CFM pour les zones rurales,
Renforcement des capacités systématique des encadreurs,
Construction et équipement des CFM
Recrutement des formateurs en quantité et en qualité dans toutes les filières
des créneaux porteurs
 Dotation des CFM en matière d’œuvre suffisante et bonne qualité.


















Affectation de formateurs qualifiés
Appui en documentation
Augmentation du nombre de formateurs,
Collaboration de la mairie,
Construction équipement des ateliers,
Construction équipement du centre,
Création d’un dortoir et d’une cantine pour les enfants
Dotation en matériels, équipements, mobiliers et matière d’œuvre,
Electrification du centre,
Mise à disposition du programme officiel,
Ouvrir des filières comme plomberie, ASP, bâtiment
Recrutement des formateurs qui travaillent comme bénévoles
Régler le problème d’allocation,
Renforcement des capacités des formateurs
Sensibilisation de la mairie sur l’importance du centre
Sensibilisation des populations sur l’importance du centre
Supervision régulière,

xxxii

v. Besoins en formations dans les régions
Les informations collectées sur les besoins en formation, auprès des responsbles des
communes, des directeurs de CFM et les artisans ne sont pas exhaustives. On note qu’au-delà
de la formation initiale, les enquêtés ont exprimé leurs besoins de formation pour moderniser
et perfectionner leurs techniques. Autrement dit, ils proposent qu’en plus des enfants
déscolarisés ou non scolarisés, les personnes disposant d’une certaine qualification acquise
sur le tas puissent disposer d’une certification de leurs qualifications et compétences. Les
différentes informations recueillies par région visitée sont consignées dans le tableau cidessous
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Tableau 5: Besoins en formation au niveau des régions concernées par l’étude

Diffa

Agadez

Régions

Créneaux

Dosso

Type de formation

Artisanat de production



Initiation et Renforcement des capacités

Artisanat d’art



Renforcement des capacités



Artisanat de service



Initiation



Artisanat de production



Initiation Renforcement des capacités

Artisanat d’art



Initiation

Artisanat de service















fabrication outils agricole
maçonnerie
couture
mécanique auto
mécanique rurale
électricité
électronique (réparation cellulaire)
économie familiale (restauration)
informatique
Construction métallique et menuiserie bois
Menuiserie bois












Menuiserie métallique
Menuiserie bois
Broderie d’art
Design et motif maroquinerie,
décoration
motif et design construction métallique
motif et design menuiserie bois
motif et design maçonnerie (mur)
Inititiation et renforcement des capacités






Initiation
Renforcement des capacités
Spécialisation

Artisanat de production

Artisanat d’art
Artisanat de service

Artisanat de production
Maradi

Besoins en formation

Artisanat d’art

Maroquinerie



Mécanique auto, électricité bâtiment, froid,
maçonnerie et réparation portable
 Couture et mécanique rurale
 Des machines à coudre et des motos

Techniques de Menuiserie bois,

Techniques de Menuiserie métallique,

Techniques de La Fonte (fabrication des
marmites, casseroles en aluminium)

Techniques de Sculpture,

Techniques de Pyrographie calebasses,

Bijouterie





Initiation
Renforcement des capacités
Maintenance





Perfectionnement en Design
Renforcement de capacités managériales
Renforcement en Entreprenariat




Renforcement en création des nouveaux modèles,
Perfectionnement en techniques de finition
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Tillabéri

Tahoua





Artisanat de service









Artisanat de production





Techniques de Bijouterie
Techniques de Poterie
Techniques de Tressage des nattes (Goulbin
Kaba)
Techniques de Tapisserie des chevaux,
Techniques de Tannerie (cuirs et peaux),
Techniques de Maroquinerie
Techniques de Bâtiment,
Techniques d’Electricité,
Techniques de Plomberie,
Techniques de Electromécanique (réparation
appareils montres, radios, cellulaires),
Techniques de Couture, Tricotage, broderie
Techniques de transformation
Techniques de maraichage

Artisanat d’art



Techniques de maroquinerie et de bijouterie

Artisanat de service



Renforcement des capacités

Artisanat de production



Aux techniques modernes agricoles, sélection
de semis
Construction métallique
Menuiserie bois
Teinture
Savon liquide

Artisanat d’art

Zinder

Artisanat de service

Artisanat de production







bois

Poterie

Vannerie

Maroquinerie

sculpture


Couture

Mécanique rurale

Machine à coudre et moteurs électrique
 Boulangerie, pâtisserie
 Restauration
 Poterie




Renforcement de capacité en techniques diagnostique
Maintenance et entretien des équipements











Recyclage en transformation agroalimentaire
Renforcement des capacités
Recyclage en fabrication des produits cosmétiques
Renforcement des capacités en production des objets
d’art à partir des cuirs et peaux, des fers et autres métaux
Techniques de menuiserie bois
Techniques de mécanique auto, moto
Initiation
Renforcement de capacité
Perfectionnement et l spécialisation




Initiation au mélange des couleurs
Transformation de




Renforcement de capacité
Maintenance

 Formation initiale
 perfectionnement
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Artisanat d’art

Artisanat de service

Agro-sylvo-Pastoral


























Bijouterie
Maroquinerie
Décoration des calebasses
Conduite automobile
Maçonnerie, construction bâtiment
Construction métallique
Economie Familiale (Couture), broderie,
confection des costumes
Electricité bâtiment
Electronique (réparation téléphone portable)
Forge
Informatiques
Mécanique auto, moto
Menuiserie bois
Plomberie
Modernisation des techniques
Transformation des produits agricoles
Transformation des produits d’élevage
Aviculture
Conservation des produits agricoles
Techniques d’élevage (soins aux animaux,
alimentation des animaux)
Techniques d’embouche, soins aux animaux,
alimentation des animaux
Techniques de pêche
Techniques de production des cultures
maraichères
Techniques de production des cultures pluviales

 Formation initiale
 perfectionnement
 Formation initiale
 perfectionnement

 Formation initiale
 Perfectionnement
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INTRODUCTION
Selon la loi n°12-98 portant orientation du système éducatif nigérien, la politique éducative
nigérienne a pour finalité « l’édification d’un système d’éducation capable de mieux valoriser
les ressources humaines en vue d’un développement économique, social et culturel
harmonieux du pays. Elle vise le développement des capacités intellectuelles, physiques et
morales, l’amélioration de la formation en vue d’une insertion sociale et professionnelle et le
plein exercice de la citoyenneté »6.
Ainsi que les directions des enseignements professionnel et technique furent érigées en 2005
au Ministère de la Formation Professionnelle, de la Compétitivité et l’Emploi des Jeunes ;
ensuite en 2010 Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Alphabétisation puis en
2011 Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi et enfin en 2014 Ministère de
l’Enseignement Professionnel et de Techniques, traduisant la vision du Gouvernement de
recentrer les missions du Ministère autour du développement des compétences en vue de
mieux contribuer à la dotation du marché de travail d’une main d’œuvre qualifiée et
compétitive.
De façon spécifique, il s’agit d’améliorer quantitativement et qualitativement l’offre de
formation pour booster la productivité dans les secteurs formel et non formel de l’économie et
favoriser de ce fait l’insertion socioprofessionnelle
Pour relever les défis du secteur de l’éducation/formation, le Niger s’est doté d’un Programme
Sectoriel de l’Éducation et de la Formation (PSEF 2014-2024) qui repose sur le cadrage
macroéconomique énoncé dans le Programme de Développement Economique et Social
(PDES) 2012-2015.
Ainsi pour atteindre les objectifs assignés au sous-secteur de l’Enseignement et de la
Formation Professionnels et Techniques, retenu comme une priorité par le gouvernement,
lequel se caractérise par des dispositifs et des effectifs très réduits dans les formations de type
formel (flux scolaires) et non formel (déscolarisés, non scolarisés, artisans, etc.…), en dépit
de la forte demande sociale en formation, plusieurs actions ont été retenues dans le PSEF à
travers les différents effets attendus, notamment:
(i) l’accès aux services éducatifs et de formation; (ii) la qualité et la pertinence de l'éducation;
(iii) l’insertion Professionnelle enfin (iv) le Pilotage et la gestion. S’agissant de l’offre,
plusieurs activités sont ciblées pour son expansion dont :
-

6

une étude de faisabilité sur les conditions et modes opératoires de la montée en
puissance de la formation initiale professionnalisante et des apprentissages

LOSEN, articles 12 et 13.
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traditionnels en alternance ou modernisés (résumé des recommandations en 2 axes de
la précédente étude sur les 104 communes) ;
-

le développement d’un système d’information des jeunes sur les opportunités
d’insertion et de reconversion et la création de centres incubateurs de jeunes diplômés
dans des établissements ;

-

l’amélioration de la pertinence des apprentissages (EFPT formel et non formel) en
adéquation avec le marché de l’emploi par (i) une analyse précise des besoins de
formation par filière, (ii) la réforme des profils d’entrée et de sortie des apprenants,
(iii) le développement et le recours à un dispositif de validation des acquis,
notamment, un répertoire des métiers et des compétences, et des référentiels de
certification pour l’EFPT (Cadre national des qualifications et certifications, CNQC)7.

Par ailleurs, plusieurs évaluations du système éducatif nigérien ont fait ressortir qu’il est resté
général et fermé à la formation professionnelle. Il a été préconisé et mis en place un dispositif
d’éducation professionnalisante de base. Des expériences ont été menées dans ce domaine à
travers différents types de centres de formation (CFJA, CPT/CPR, CEP, PROFORMA, etc.).
Pour élargir l’offre et assurer l’insertion économique des jeunes déscolarisés ou non scolarisés
des formations profesionnalisantes orientées vers les secteurs secondaires de l’économie ont
été initiées : c’est le cas de NIGETECH et de CFDC devenu CFM par l’arrêté N°
000180/MEP/T/SG/DL du 12 septembre 2014, portant changement de dénomination des
Centres de Formation en développement Communautaire.
Le constat général issu de l’analyse du secteur montre que non seulement l’accès à la FPT est
très limité et inéquitable (avec une prédominance de l’offre dans la capitale et les grandes
villes), mais les formations dispensées dans les centres publics et privés sont de très faible
qualité. Une grande majorité d’enseignants ne sont pas qualifiés. Ils sont peu motivés et peu
encadrés. Ils travaillent dans un dispositif vétuste et un environnement pédagogique très
pauvre. Les formations mènent en général à des diplômes académiques qui ne correspondent
plus ou très peu aux compétences recherchées sur le marché du travail. La FPT se trouve donc
en déphasage avec les réalités socio-économiques du pays.
La stratégie, du MEP/T pour améliorer la pertinence des formations et leur adéquation à
l’emploi est centrée sur (i) la généralisation de l’APC qui est une méthode déjà introduite au
Niger et dans de nombreux pays de la sous-région (cette méthode a fait la preuve de son
efficacité quant à l’élaboration des programmes de formation répondant aux besoins de
l’économie), (ii) le renforcement des ressources humaines en ingénierie de la formation, (iii)
l’orientation des contenus de formation vers davantage d’enseignement pratique de plus
courte durée sur les lieux de travail en contact avec les acteurs économiques et à l’écoute de
7

PSEF, page 23
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leurs besoins, (iv) l’amélioration de la qualification des formateurs de formateurs et des
formateurs des centres publics et privés de formation, (iv) l’ouverture de vacations
d’enseignement pour les artisans et professionnels reconnus dans l’exercice de leurs métiers,
qui pourront en plus le leur travail dispenser contre une rémunération des heures de
formation, (v) le renforcement de l’encadrement pédagogique et du contrôle. En outre, le
MEP/T incitera au développement du secteur privé et para public de l’ingénierie de la
formation. Il définira des mesures favorables à l’émergence d’entreprises privées et soutiendra
celles existantes par des subventions
L’insertion des jeunes est d’abord appréhendée dans le programme national à travers
l’amélioration de la pertinence et de la qualité de la formation qui est le premier levier pour
trouver un emploi. Toutefois, avec le souci d’accroître les résultats dans ce domaine, le
MEP/T développera une stratégie complémentaire basée sur (i) des formations qualifiantes
complétant la formation initiale qui permettront d’accroître les compétences techniques des
sortants du dispositif en fonction des besoins du marché du travail, (ii) la mise en place
progressive des stages professionnels dans les entreprises publiques et privées, (iii) l’insertion
dans les programmes de formation de modules sur l’esprit et la création d’entreprise, (iv) la
définition de mécanismes novateurs favorisant la création d’entreprise, (v) le plaidoyer auprès
du MF et des Ministères compétents pour que soient définies des mesures incitatives à
l’embauche des jeunes par les entreprises du secteur formel et non formel, (vi) la mise en
place progressive dans les centres de formation professionnelle d’un service d’information et
d’orientation en amont, pendant et à la sortie des formations.
La Loi n°2015-22, adoptée le 23 avril 2015, déterminant les principes fondamentaux de
l’Enseignement et la Formation Professionnels et Techniques (EFPT) au Niger est
indéniablement le cadre juridique et référentiel de toute action dans ce sous-secteur du
système éducatif nigérien.
En définitive, on constate que le défi est de taille surtout dans un contexte contraignant tant
sur le plan économique que démographique. C’est dans ce cadre qu’intervient cette
étude « analyse des besoins en matière de compétences et de qualification des ressources
humaines dans les secteurs économiques de 154 communes d’implantation des CFM au
Niger ». Elle est l’extension de deux premières études commanditées toujours par la même
structure qu’est l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.
Ce rapport comprend huit chapitres à savoir :
I. Objectifs et Résultats attendus de l’étude
II. Méthodologie
III. Besoins en qualification des compétences axés sur le développement des créneaux
porteurs
3

IV. Priorisation des qualifications et compétences professionnelles des différents créneaux
porteurs
V. Dispositifs de formation existant et à promouvoir
VI. Contraintes de l’offre
VII.

Proposition d’un dispositif de formation en rapport avec les filières à promouvoir

VIII.

Orientations et actions pour le développement d’une offre de formation conforme
aux besoins des créneaux porteurs

L’analyse des besoins en matière de compétences et qualifications des ressources humaines
dans les secteurs dans les 142 communes d’implantation des CFMvient en complétement de
deux autres précédemment réalisées par l’ONEF.
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I. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE L’ÉTUDE
1.1. Objectifs de l’étude
L’objectif assigné est d’étendre l’étude de l’analyse des besoins en matière de compétences et
qualifications dans les secteurs économiques dans les communes restantes d’implantation des
Centres de Formation aux Métiers dans le pays.
De manière spécifique, il s’agit de :
-

Faire l’état des lieux des dispositifs de formations existant dans chaque commune ;

-

Faire l’inventaire des créneaux porteurs d’activités dans chaque région et dans chaque
commune visitées ;

-

Analyser les capacités des différents acteurs en matière de formation dans les
différents créneaux porteurs ;

-

Prospecter des nouveaux métiers

porteurs en rapport avec les secteurs de

développement économique de chaque région et commune ;
-

Analyser l’adéquation entre la formation et les besoins en qualifications et en
ressources des secteurs porteurs dans chaque localité ;

-

Fournir une description détaillée des qualifications
professionnelles liées aux métiers porteurs retenus ;

-

Proposer un dispositif de formation en rapport avec les filières à promouvoir ;

-

Formuler des recommandations et cibler des actions précises pour développer une
offre en plus grande adéquation avec les attentes des acteurs économiques des
différents créneaux et en cohérence avec la politique sectorielle

et

des

compétences

1.2 Les résultats de l’étude attendus par l’ONEF sont :
-

Un état des lieux du dispositif des formations existant dans chaque commune est
disponible ;

-

Un inventaire des créneaux porteurs dans chaque région et dans chaque commune
visitées est disponible ;

-

Les capacités des différents acteurs en matière de formation dans les différents
créneaux porteurs sont analysées ;

-

De nouveaux métiers porteurs en rapport avec les secteurs de développement
économique de chaque région et chaque commune sont prospectées ;

-

L’adéquation entre la formation et les besoins en qualification et en ressources des
secteurs porteurs dans chaque localité est analysée ;
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-

Une description détaillée des qualifications et compétences professionnelles liées aux
métiers retenus est faite pour chaque commune enquêtée ;

-

Un dispositif de formation adapté aux filières à promouvoir est proposé ;

-

Des recommandations et des actions ciblées précises pour développer une offre en plus
grande adéquation avec les attentes des acteurs économiques des différents créneaux
porteurs et en cohérence avec la politique sont formulées.

II. MÉTHODOLOGIE
L’analyse des besoins en matière des compétences et qualifications des ressources humaines
dans les secteurs économiques dans 142 communes d’implantation des CFM est menée à
travers une approche participative. L’étude est centrée à deux niveaux : chefs-lieux des
régions et communes ou villages en cas de besoin. Elle est qualitative à travers un entretien
sous forme de focus group.
Sur le plan méthodologique, cette étude est organisée en trois phases : (i) phase : élaboration
de la méthodologie et des outils d’enquête, (ii) phase : collecte des données au niveau des
chefs-lieux des régions et commune, (iii) phase analyse des données.

2.1. Elaboration des outils d’enquêtes
L’objectif de cette phase est de faire un diagnostic de la situation en matière de compétences
et qualifications des ressources humaines dans les secteurs économiques dans les 142
communes d’implantation des CFM au Niger. Ce qui nécessite une revue de la littérature des
documents existant et la collecte d’informations complémentaires auprès de certaines
institutions (Ministère des enseignements professionnel et technique, ONEF, etc.).
L’élaboration de la méthodologie et des outils d’enquête pour l’analyse des besoins en
matière des compétences et qualifications des ressources humaines dans les secteurs
économiques dans les 142 communes d’implantation des CFM nécessite qu’un certain
nombre de données soit collecté pour mieux appréhender et circonscrire les différents enjeux.
Pour ce faire, des visites auprès des institutions, des acteurs en charge de la formation
professionnelle afin de collecter les données sur les documents existant relativement à la
situation des compétences et des qualifications des ressources humaines et de leur adéquation
ont été menées.
S’agissant des outils de collecte des données, quatre (4) questionnaires ont été élaborés et
administrés respectivement aux Directeurs des CFM, aux groupes d’artisans, aux élus locaux
et aux ONGs et toutes structures de formation parallèles aux CFM :
 Le guide d’entretien qui est administré aux directeurs CFM, a pour objectifs de
collecter les informations sur le dispositif de formation dans son établissement, l’offre
et la demande en formation, les compétences et les qualifications développées aux
6

apprenants et leur adéquation, les activités économiques de sa commune et les
possibilités d’emploi sur les spécialisations offertes dans le CFM, les nouveaux
métiers porteurs dans la commune. Ce qui va permettre de décrire les besoins en
qualifications et compétences des nouveaux métiers retenus et formuler des
recommandations.
 Les responsables des structures communaux ont répondu aux questions relatives aux
activités économiques de la commune, l’offre d’emploi dans la commune, les
possibilités d’emploi sur les spécialisations offertes dans les CFM, la demande des
compétences et les qualifications des apprenants issus des CFM et leur adéquation
avec l’offre d’emploi, les nouveaux métiers porteurs, l’impact de ces besoins sur les
activités économiques de la région et formuler des recommandations
 Quant aux autres prestataires de formation existants sur le terrain, le guide d’entretien
s’adresse spécifiquement aux caractéristiques des centres de formation, l’adaptation
de la formation aux créneaux porteurs.
 Le dernier guide d’entretien est adressé aux groupes des artisans et agriculteurs pour
collecter des données relatives à leur perception des créneaux porteurs, les
opportunités réelles de travail, type d’appui ou de renforcement des capacités pour
développer leurs compétences et bien évidement les difficultés auxquelles ils font face
quotidiennement.

2.2. Phase de collecte sur le terrain
Cette séquence a consisté à recueillir des données sur les activités économiques, des besoins
en matière des compétences et qualifications des ressources humaines dans les secteurs
économiques dans les 129 communes d’implantation des CFM sur 142 prévus soit un taux
d’éxécution de 91%. Ainsi les informations sur le dispositif de formation en adéquation avec
les activités économiques des régions et communes d’implantation des CFM. Il s’est agi de
collecter les données sur la base d’une enquête terrain axée sur les outils et les cibles sus
mentionnés.

2.3. Analyse des données collectées
Il s’agit à ce niveau de traiter les données collectées en faisant ressortir non seulement les
activités économiques par commune et par région, mais aussi les besoins en qualifications et
compétences nécessaires à un meilleur exercice de leurs activités. Une prospection des
métiers nouveaux sera faite, ce qui aboutira à la mise en place d’un nouveau dispositif de
formation. Enfin, une liste de recommandations à mettre en œuvre pour la promotion du
développement économique est élaborée.
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En se basant sur les informations collectées, un dispositif de formation adapté aux filières à
promouvoir est proposé. L’offre en formation et la demande sociale en formation seront en
cohérence avec les activités économiques des régions et communes.
Au regard des termes de référence, le rapport de l’étude est produit et structuré autour des
points suivants :
-

état des lieux du dispositif des formations existant dans chaque commune ;

-

inventaire des créneaux porteurs dans chaque région et dans chaque commune visitée;

-

Analyse des

capacités des différents acteurs en matière de formation dans les

différents créneaux porteurs;
-

nouveaux métiers porteurs en rapport avec les activités économique de chaque région
et chaque commune;

-

Analyse entre la formation et les besoins en qualification et en ressources des secteurs
porteurs dans chaque localité ;

-

Description détaillée des qualifications et compétences professionnelles liées aux
métiers retenus pour chaque commune enquêtée ;

-

Dispositif de formation adapté aux filières à promouvoir est proposer ;

-

Recommandations et actions ciblées précises pour développer une offre en plus grande
adéquation avec les attentes des acteurs économiques des différents créneaux porteurs
et en cohérence avec la politique sont formulées

2.4. Limites de l’étude
Il était prevu d’enquêter dans 142 communes de sept régions. Cependant, plusieurs difficultés
ont limité le travail des équipes sur le terrain et finanlement seules 129 ont été effectivement
visitées. Les principales limites sont :
-

Le climat d’insécurité dans certaines régions (Tillabéri, Tahoua, Agadez, Diffa) n’a
pas permis de couvrir toutes les communes initialement prevues ;

-

Certaines communes n’ont pas encore leurs arrêtés de création et d’ouvertures des
CFM ;

-

Certains CFM ne sont pas dans les chefs lieu de communes

-

Certains groupes cibles ne sont pas sur place.
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2.5. Chronogramme

Débriefing
Recherche documentaire
Elaboration des outils de collecte
Conseil Scientifique
Préparatif pour le terrain
Mission terrain
Rapport Provisoire
Tenue du Conseil Scientifique
Intégration des corrections
Remise du rapport final

30-nov-16

29-nov-16

28-nov-16

26-nov-16
27-nov-16

25-nov-16

24-nov-16

23-nov-16

22-nov-16

19-nov-16
20-nov-16
21-nov-16

18-nov-16

17-nov-16

Responsables
16-nov-16

05-nov-16
06-nov-16
07-nov-16
08-nov-16
09-nov-16
10-nov-16
11-nov-16
12-nov-16
13-nov-16
14-nov-16
15-nov-16

04-nov-16

03-nov-16

02-nov-16

30-oct-16
31-oct-16
01-nov-16

29-oct-16

28-oct-16

Chronogramme
27-oct-16

Tâches effectuées

ONEF
Consultants
Consultants
ONEF
ONEF
Consultants
Consultants
ONEF
Consultants
Consultants
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2.6. Présentation du champ de l’étude
La présente étude est menée dans 1298 communes sur les 154 prévues et réparties dans sept
(7) régions du pays sauf la ville de Niamey. Elles se répartissent comme suit :
Tableau 6: Répartition des communes par région

Régions Communes
Agadez Aderbissanat, Danet, Gougaram, Ingall, Agadez, Dabaga, Tabelot

Total
6

Goudoumaria, chétimari, N’Guiguimi, Foulatari, N'guelbely, N'Gourti,
Kabeléwa, Bosso
Dosso
Fabidji, Fakara, Kankandi, Kiota, Koygolo, Ngonga, Dioundou,
Garoubankassam, Karguibangou, Sambera, Tombokoirey I, Falmey, Guiladjé,
Bana, Bengou, Gaya, Tounouga, Tanda
Maradi Tchadoua, Bermo, Gadebedji, Azagor, Bader Goula, Birnin Lallé, Dakoro, Dan
Goulbi, Kornaka, Mayara, Roumbou I, Tagriss, Gangara, El Allassn Mairairai,
Guidan Amoumoun, Issawan, Mayahi, Serki Haouassa, Tchaké, Baoudéta,
Hawandawaki, Korgom, Maijirgui
Tahoua Akoubounou, Azeye, Tabbalak, Tamaya, Allela, Bazaga, Birnin Konni,
Tsernawa, Allakaye, Bouzan Déoulé, Tabotaki, Garhanga, Tama, Illéla, Tajayé,
Ibohaman, Kéita,Azarori, Bangui, Galma Koudawatché, Ourno, Sabon Guida,
Doguérawa, Malbaza, Affala, Bambaye, Barmou, Kalfo, Takanamat, Tessara,
Tillia
Tillabéri Abala, Inates, Bani Bangou, Tondia Kandia, Dargol, Gothèye, Bitinkogui,
Dankindou, Hamdallaye, Karma,Kirtachi, Kollo, Gouré, Liboré, Namaro,
N'Dounga, Ouallam, Simiri, Tondikiwindi, Ouro Guélaguo, Tamou, Gouroual,
Anzourou, Diagourou, Kokorou, Méhana, Bibiyergou, Dessa, Sakoara, Sinder,
Makanlondi
Zinder Tarka, Guidimoni, Mazamani, Moa, Wamé, Dogo Dogo, Allakos, Gouney,
Danbarto, Daoché, Ichrenawan Tsouni, Bandé, Dan Tchiyao, Kwaya,
Gafati,Gouna, Hamdara, Kolleram, Zarmoi, Dakoussa, Garagomsa, Falenkou,
Oullélewa, Tenhya, Tesker
Total
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Diffa

18

23

31

30

26

142
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Certaines communes n’étaient pas visitées par les équipes de l’étude du fait de l’insécurité comme c’est le cas
de Bani Bangou où une attaque est intervenue le 9 novembre 2016 et des messages radios des cabinets des
gouverneurs des régions de Tahoua et Agadez qui interdisent d’effectuer des missions dans certaines de leurs
contrées.
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Tableau 7: Synthèse des outils administrés par région
Régions

Guide 1 :
entretien élus
locaux

Guide 2 :
entretien
Artisans et
agriculteurs
Prévus Réalisés
7
6

Guide 3 :
d’entretien
Directeurs

Prévus
7

Réalisés
6

Diffa

8

4

8

4

8

4

Dosso

18

18

18

5

18

18

Agadez

Prévus
7

Réalisés
6

Maradi

23

23

23

22

23

23

Tahoua

31

22

29

29

29

22

Tillabéry
Zinder
total

31

30

31

30

31

17

Guide 4 :
d’entretien
Partenaires ONG
Prévus
7

Total

commentaire

Réalisés
0

Prévus
28

Réalisés

8

0

32

12

18

0

72

59

23

31

0

92

0

116

1

124

68

78

27

26

27

27

27

27

27

4

108

84

145

129

143

123

143

117

143

5

572

392

















Commune d’Agadez déjà réalisée.
Absence des partenaires au niveau communal (Guide 4)
Insécurité (Boko Haram) dans les quatre
à communes
Absence des partenaires au niveau communal (Guide 4)
Absence des partenaires au niveau communal (Guide 4)
Absence des partenaires au niveau communal (Guide 4)
Absence des partenaires au niveau communal (Guide 4)
Absence des partenaires au niveau communal (Guide 4)
Indisponibilité des élus locaux
Absence des partenaires au niveau communal (Guide 4)

Initialement, il a été prévu de 145 contrairement au titre de l’étude 154. A la lecture du tableau on relève que c’est le guide d’entretien administré
aux partenaires qui a enresgitré le faible taux de réponses (5 réponses seulement sur 143 prévus soit 3%). Ensuite viennent les Directeurs des
CFM avec 117 répondants et pour eux, c’est parce que les CFM n’existent pas donc les Directeurs ne sont pas nommés. Par exemple, à Tillabéri,
13 communes ne disposent pas des CFM comme vous pouvez le constater dans les tableaux qui vont suivre.
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III. BESOINS EN QUALIFICATION DES COMPÉTENCES AXÉS SUR LE
DÉVELOPPEMENT DES CRÉNEAUX PORTEURS
Le développement économique d’un pays ne peut se faire en marge de ses créneaux porteurs
d’activités. Au cours de ces dernières années, plusieurs recherches et analyses ont été menées
pour ressortir les différents créneaux porteurs de l’économie nigérienne et leurs
caractéristiques. L’objectif de ce chapitre est de présenter une situation récente des créneaux
porteurs d’activités dans les régions du Niger. Les informations présentées sont une synthèse
des données collectées sur le terrain, complétées par celles issues de l’étude précédente sur les
créneaux porteurs.
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3.1. Présentation de la Région d’Agadez
Située au nord du Niger, la région d’Agadez est un carrefour important entre le Maghreb et
l’Afrique subsaharienne. Sa population est de 505 174 habitants en 2013 soit 3,3% de
l’effectif national. Elle couvre une superficie de 667 799 km2 (soit 52,7 % de la superficie
totale du pays), elle est la plus vaste des sept régions du pays. Elle est délimitée : à l'est par le
Tchad, au nord par la Libye et l'Algérie, à l'ouest par la République du Mali, et la région de
Tahoua, au sud par les régions de Maradi, Zinder et Diffa.
Le climat et la nature des sols de la région ne permettent pas une pratique significative de
l’agriculture. Celle-ci se limite à la récolte des dattes et au jardinage dans les oasis et le long
des oueds. L’élevage, principalement des caprins, ovins, bovins, équins et dromadaires, est
pratiqué par des pasteurs nomades. Il représente 4% de la production animale du Niger.)
Les principaux sites touristiques de la Région sont principalement les réserves naturelles de
l'Aïr et du Ténéré et la ville d’Agadez connue par sa grande mosquée du XVe siècle et son
célèbre minaret classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, le sanctuaire des addax, l’Aïr
qui renferme un cimetière de dinosaures à Gadafawa, et des gravures rupestres vieilles de 5
000 ans à Dabous et sur la falaise de Tiguidit. L’artisanat constitue une source importante de
revenu pour la Région.
Avec l’urbanisation croissante, d’autres formes de filières apparaissent et attirent certaines
populations. Parmi ses activités, on peut citer la mécanique réparation auto dont la demande
s’est accrue avec la multiplication du nombre d’autos, de motos et de motopompes. Les
principaux atouts de la région sont l’expertise de base des artisans en fabrication d’outils
agricoles et de charrues. La ville d’Agadez est également un carrefour pour les migrants, ce
qui explique l’accroissement de la demande en couture et l’expansion de l’utilisation des
cellulaires même si les spécialistes en la matière se font rares. L’analyse des filières porteuses
dans la région d’Agadez montre une grande diversité dans les communes de la région. Si
l’artisanat de production (bijouterie, maroquinerie, pierre de talc,) est l’activité phare des
communes, les activités liées à l’artisanat de service apparaissent comme les plus fréquentes.
Le problème d’eau et la sécurité fragile suite aux évenements intervenus en Lybie constituent
les contraintes que partagent toutes les communes.
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Tableau 8: Liste des branches d’activités selon les différents créneaux porteurs par commune de la région d’Agadez

Communes

Filières porteuses par priorité
Selon la mairie
Selon les artisans

Ingall

1.

TABELOT

ASP
Culture maraichers
(pomme de terre,
oignons)

Commerce artisanal
(maroquinerie,
chaussures,

Extraction du Sel pour
bétails


2.

ASP (cultures
maraichères (Oignons;
Blé ; Maïs, Tomates,
Grenadines, Raisins
Extraction de l’Or
(orpaillage)
Mécanique rurale
(réparation auto -moto)
Construction bâtiment
Construction Métallique
(soudure)
Menuiserie bois (lits,
tables, bancs)

Zone d’élevage par excellence
en témoigne la fête de cuire
salée
Forte utilisation des engins
(moto, véhicule)
 Besoins réels lors des
Cérémonies
 Chaussures en cuire et la
broderie d’Ingall très
appréciées à l’extérieur qu’à
intérieur du pays
1. Artisanat (Maroquinerie,
Nattes, Colliers)
Elevage (Bovins, Ovins,
Asines ……)
Cultures maraichères
(Tomates choix, oignons
Mécanique rurale
(réparation moto-autoMoto pompe)
EF (couture Dames et
Hommes, Tricotage)
Extraction d’Or
(orpaillage)

Atouts et
opportunités





Saline de Tiguidan
Tessam produise
du sel de qualité
La ville s’agrandit
du jour au jour
Phénomène des
appareils
cellulaires,
ordinateurs
 Zone de maraichage
par excellence
 Un site d’Or a été
découvert à 30 Kms de
Tabelot, c’est la ruée
des populations à la
recherche du trésor
(plus de 12000
orpailleurs sur le site)
 Utilisation des motos
–autos à la recherche
de l’or pour seulement
deux (2) mécaniciens
dans le chef-lieu de la
commune
 Un seul maçon
qualifié dans la zone
 Deux (2) soudeurs
pour toute la
Commune
 Même pas de
menuiserie bois dans
la commune

Contraintes / Menaces

Filières porteuses pertinentes

 Enclavement de la commune
 Insécurité avec les frontières

 ASP (transformation des produits d’élevage)
 Artisanat (Maroquinerie, vannerie,)
 Mécanique rurale (auto, moto, groupe
électrogène)
 Electricité bâtiment
 Menuiserie (bois métallique)
 Production et transformation du sel

(Mali, Algérie)

 Impraticabilités des routes,
entouré par les collines,
 pas de retenu d’eau,
 insécurité grandissante dans la
zone (découverte de site d’Or),
 Non présence des FDS dans
la zone

 Techniques d’orpaillage moderne
 ASP (cultures maraichères)
 Mécanique Auto-moto-motopompes
 Construction métallique
 Maçonnerie
 Menuiserie Bois
 Maraichage
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DABAGA

2.

Agriculture (cultures
maraichères (oignons,
dattes,
Mécanique rurale (automoto, motopompe)
Electricité (bâtiment, auto,
moto)
Artisanat (, tissage des
nattes, bijoux)
Construction métallique
(soudure)

2. Agriculture (cultures
maraichères, Maïs, Oignons)
Elevage (Bovins, Ovins,
Chameaux)
Mécanique Rurale (réparation
motopompe, Moulin à grains
Construction Métallique (Soudure,
brouettes, Sceaux, Arrosoirs)
Electronique

GOUGAR
AM

3.

Agriculture (cultures
maraichères (oignons,
dattes,
Mécanique rurale (auto
moto, motopompe)
Electricité (bâtiment, auto,
moto)
Artisanat (, tissage des
nattes, bijoux)
Construction métallique
(soudure)

3.

Artisanat (, tissage des nattes,
bijoux)
Elevage (Bovins, Ovins,)
Production charbon
(commercialisation charbon
du bois )
Construction Métallique
(Soudure, brouettes, Sceaux,
Arrosoirs
Electronique Mécanique
Rurale (réparation auto, moto)

DANET

4.

ASP (transformation des
produits d’élevage et
cultures maraichères)
L’artisanat (maroquinerie,
Tissage nattes, porte-clés ,
nattes,
EF(couture hommes,
dames , tricotage, teinture
batik)
Mécanique rurale
(Réparation panneaux
solaires, motopompe; auto
moto)
Electromécanique
(électricité, informatique,
réparation cellulaire

4.

Construction métallique
(soudure, portes , chaises )
Mécanique rurale (réparation
moto, auto)
Artisanat (teinture Batik,
vannerie)
EF (couture hommes, dames,
tricotage)
Electricité bâtiment
Vulcanisation (réparation des
pneus

 Zone maraichère par
excellence
 Forte demande en
réparation auto-motomotopompes es
 La demande dépasse
l’offre à cause de la
pratique des cultures
maraichères
 Forte demande
réparation appareils
cellulaires
 Artisanat est la
principale source de
revenu de 2/3 de la
commune (des
artisanats participent
aux foires, aux salons
et aux expositions
internationales
 Zone favorable aux
pâturages et aux
maraichages
 Pour des réparations
en mécanique, la
commune fait recours
à des compétences
internes
 Des vastes terrains
pour le pâturage et
l’agriculture
 Découverte d’uranium
(inourarem ; Azelik)
par AREVA. En
prélude à
l’exploitation de ce
minerais plusieurs
compétences
(Mécanique,
Electromécanique,
électricité,
informatique,
réparation cellulaire,

 Impraticabilité des routes,
entourées par les collines,
 pas de retenue d’eau pour une
meilleure tout au long de
l’année

 ASP (techniques en cultures irriguées
 Mécanique rurale
 Artisanat
 Construction métallique
Electronique

 Impraticabilité des routes,
entourée par des collines, par
des retenues d’eau)
 Insécurité

 ASP (techniques en cultures irriguées
 Mécanique rurale
 Artisanat
 Construction métallique

 Arrêt de l’exploitation de
l’uranium par AREVA jusqu’à
nouvel ordre
 Insuffisance des moyens de
fonctionnement de la
commune

 Electromécanique (électricité, informatique,
réparation cellulaire
 Mécanique rurale (Réparation panneaux solaires,
motopompe; auto moto
 L’artisanat (maroquinerie, Tissage nattes, porteclés , nattes,
ASP (transformation des produits d’élevage et
cultures maraichères)
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Construction maçonnerie

Aderbissin
et

5.

ASP transformation des
produits d’élevage
Mécanique rurale auto
moto, motopompe
EF (couture, teinture batik)
Menuiserie bois et
métallique
Construction Maçonnerie
Electronique (informatique,
électromécanique,
réparation cellulaire groupe
électrogène, panneaux

5.

Construction métallique
(soudure)
Mécanique auto moto
Plomberie
ASP (élevage ovins, Bovins,
transformation des produits
dérivés d’élevage
Informatique
Artisanat (outils traditionnels)
Froid (réparation
réfrigérateur)

construction
métallique etc.) feront
des meilleures emplois
d’avenir dans la
commune.
 Zone pastorale
traversée par la
nationale Zinder, Arlit
créant plusieurs
opportunités
économique en
mécanique rurale,
menuiserie bois,
construction
mécanique etc)






Insécurité
Impraticabilité de la route
Analphabétisme
Exode







ASP
Mécanique rurale
Electromécanique
EF (couture)
Menuiserie bois et métallique

Source : données de l’enquête terrain
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3.2. Présentation de la Région de Diffa
Située à l’extrême Est du Niger, limitée par le Nigeria et le Tchad, la région de Diffa est un
carrefour économique où s’échangent plusieurs monnaies étrangères (le Dinar libyen, la
Naira Nigériane et le FCFA de l’Afrique Centrale). La région dispose d’un potentiel pétrolier
considérable qui est l’espoir de toute la région.
Elle possède également un réseau hydraulique caractérisé par la présence de la Komadougou
Yobé et le lac Tchad. A côté de ce potentiel, existent des mares permanentes, semipermanentes, une multitude de cuvettes (bas fond) exploitées et exploitables et des nappes
phréatiques peu profondes par endroit.
Le climat social est caractérisé par l’insécurité causée par la secte Boko Haram. Cette
insécurité combinée avec la position géographique (enclavement, avancée du désert et
mauvais état des pistes) rendent difficile ou dangereux l’accès à certaines communes.
L’analyse des créneaux porteurs place l’agriculture et l’élevage comme les deux principales
mamelles de l’économie. L’activité agricole indépendamment de celle pratiquée en saison
hivernale (culture vivrière) est exercée en grande partie tout au long de la Komadougou Yobé,
du lac Tchad et dans les cuvettes. Elle concerne essentiellement la production de ‘‘l’or rouge’’
le poivron qui jadis faisait la fierté de la région. En dehors du poivron, on trouve toute sorte
de spéculations.
Quant à l’élevage, il est pratiqué de manière intensive dans les quatre communes de
(Goudoumaria, Foulatari, Chétimari et N’Guiguimi). La population s’adonne à l’embouche de
tout genre. Le commerce et le transport connaissent un essor remarquable. Le besoin accru de
la population a fait développer l’artisanat de production et de service même s’ils restent à
l’état traditionnel dans la plupart de la région.
Chaque commune offre un potentiel naturel inestimable. C’est ainsi que Goudoumaria se
démarque par ses cuvettes riches en terres fertiles, en palmiers doum et en natrons, Foulatari
par ses grandes aires de pâturages favorables à l’élevage intensif et extensif, Chétimari par sa
proximité avec la Komadougou Yobé avec son sol adapté à la culture du poivron et des
légumes et enfin N’Guiguimi par son cheptel et la présence du lac Tchad qui offre un
potentiel en terre agricole susceptible de nourrir une grande partie du pays.
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Tableau 9: Liste des branches d’activités selon les différents créneaux porteurs par commune de la région de Diffa
Communes

Goudoumaria

Foulatari

N’Guiguimi

Chétimari

Filières porteuses par priorité
Selon la mairie
1. ASP
2. Commerce (natron)
3. Maçonnerie
4. Couture
5. Electricité
6. Plomberie
7. informatique

Selon les artisans
1. ASP
2. Couture
3. Charcutier
4. Maçonnerie
5. Commerce
6. Forge
7. informatique

1. ASP (élevage)
2. Mécanique auto
3. Couture
4. Menuiserie bois
5. Maçonnerie
6. Electronique
7. Electricité
8. Commerce
9. Transport

Atouts et opportunités

Contraintes / Menaces

 Multitude de cuvettes exploitées et
exploitables
 Zone agricole
 Nappe phréatique peu profonde
 Zone pastorale







1. ASP (élevage, agriculture)
2. Transport
3. Couture
4. commerce

 cheptel
 Cuvette
 Commune de convergence

 Enclavement
 Manque d’appui financier
 insécurité

1. Mécanique Réparation
Auto
2. Economie Familiale
3. Vannerie
4. Construction métalliq.
5. Menuiserie bois

1.Forge
2.Tissage
3.Encens
4.Maroquinerie
5.commerce

 Enclavement
 Absence des investisseurs
 Insécurité (Boko Haram)

1. ASP
2. Mécanique rurale
3. Commerce
4. Transport
5. Mécanique auto
6. Couture
7. Lavage véhicule
8. Menuiserie bois

1. ASP
2. Commerce
3. Couture
4. Transport
5. Maçonnerie
6. Mécanique Auto

 cheptel (1er dans la région de Diffa)
 pêche
 la grande partie du lac Tchad est dans la
commune de N’guiguimi
 potentiel en terre irrigable (lit du lac
Tchad)
 commerce (diversité monétaire)
 artisanat développé (moderne et
traditionnel)
 Cours d’eau : Komadougou Yobé
 Mare semi permanente
 Mare permanente
 Mare temporaire
 Terre fertile
 Produit de cueillette (tamarin et gomme
arabique)
 Produit maraicher : le poivron
 pêche

Ensablement
Conflit élévateur agriculteur
Migration
Insécurité boko haram

 manque d’équipement et
matériel
 Insécurité Boko Haram

Filières porteuses pertinentes


























ASP
Commerce (natron et manufacturé)
Couture
Maçonnerie
Electricité
Forge
Plomberie
informatique
ASP (élevage, agriculture)
Couture
Commerce
Transport
Mécanique auto
Maçonnerie
Menuiserie bois
Electronique
électricité
Vannerie
Mécanique réparation Auto
Economie familiale
Forge
Maroquinerie
Construction métallique
Commerce
Menuiserie bois











ASP
Commerce
Mécanique rurale (motopompe)
Transport
Couture
Maçonnerie
Mécanique auto
Menuiserie bois
Menuiserie métallique

Source : Traitement des données de l’enquête
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3.3. Présentation de la Région de Dosso
Située entre la région de Tillabéri à l’ouest, la République du Bénin au sud-ouest, la
République fédérale du Nigéria au sud-est et la région de Tahoua à l’est, la région de Dosso
s’étale sur une superficie de 31000 km2 au sud-ouest du pays. Il compte huit (8)
départements qui sont: Boboye, Dioundiou, Dosso, Dogondoutchi, Falmey, Gaya, Loga,
Tibiri.
La région de Dosso constitue la principale porte d’entrée au Niger en provenance du port de
Cotonou.
Elle constitue une zone agro pastorale où l’agriculture et l’élevage constitue les principales
activités des populations. Les cours d’eau permanents et semi permanents sont fréquents dans
toute la région. Aussi, d’autres activités ont connu une importance particulière dans cette
zone.
Créneaux porteurs :
Avec la modernisation des communes et villages, plusieurs activités ont vu le jour et
constituent de nos jours des créneaux porteurs. Sur l’ensemble des communes visitées, les
besoins dans des activités telles que la mécanique auto, la menuiserie bois, la construction
métallique et la couture sont énormes. Ces activités constituent des sources d’emplois pour les
jeunes et permettent sans nul doute le développement des communes de la région. A celles là,
il faut ajouter les activités traditionnellement reconnues à savoir celles agricoles et pastorales.
On constate à travers le tableau ci-dessous une convergence des points de vue au niveau des
différentes communes visitées. Les besoins en ce qui concerne l’artisanat de production et
celui de service se fait de plus en plus sentir. Cela est dû par exemple à la présence de plus en
plus importante de motos dans toutes les contrées de la région ; il y a également la
construction et la réparation des charrettes qui constituent l’un des principaux moyens de
transport , l’acquisition des chaises, lits et autres matériels de maison qui constituent parfois
un casse tête pour les populations et préfèrent les commander sur place qu’ailleurs.
Outre l’artisanat, les domaines tels que l’agriculture, l’élevage et la pisciculture, de par la
position géographique de la région constituent dans toutes les communes de la région les
métiers porteurs traditionnels.
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Tableau 10: Liste des branches d’activités selon les différents créneaux porteurs par commune de la région de Dosso

Com
mune
s

Filières porteuses par priorité
Selon la mairie
Selon les artisans

Fabidji

 Couture

 Coupe, broderie,
Tricotage, crochet, cuisine

 Coupe, tricotage, crochet,




Kankandi


 Couture

 Coupe, cuisine, tricotage,
crochet




 Mécanique rurale

 Réparation de moteurs et
carburateurs, réparation de
motopompes
 Coupe, tricotage, crochet
 Sciage, assemblage




 Rabotage, coupe




Kiota

 Couture
 Construction métallique
 Menuiserie bois




Koygolo


 Couture

 Coupe, broderie,
Tricotage, crochet, cuisine

 Mécanique rurale

 Réparation des moteurs et
Carburateurs

Contraintes / Menaces



Fakara

 Couture

Atouts et
opportunités
Zone agricole et
pastorale
 Nappe peu profonde
 Cours d’eau
permanents et semi
permnanents
Zone agricole et pastorale,
Zone forestière et
trouristique avec présence
de girafes et autres animaux
sauvages,
Cours d’eau permanents et
sémi permanents
Nappes d’eau peu profondes
Cours d’eau permanents et
sémi permanents
Zone agro-sylvo-pastorales
Potentialités agricoles
énormes
Zone agro-sylvo-pastorale,
Cours d’eau permanents et
sémi permanents,
Nappes très peu profondes
Présence de motos pour le
déplacement
Modernisation de la ville

 Zone ptrès popice pour
l’agriculture et l’élevage
 Cours d’eau permanents et
sémi permanents
 Modernisation de la ville




Filières porteuses pertinentes)





Manque de formateurs
Manque de matériels et
matières d’œuvre

Menuiserie bois
Mécanique rurale
Maçonnerie
Production maraichère et
transformation agricole

 Manque de formateurs
 Manque de matériel et matière
d’œuvre
 Problème de tutorat
 Manque de local approprié













Manque de formateurs
Manque de matériels
Manque de matières d’œuvre
Problèmes d’allocation des
apprenants

 Riziculture
 Maraichage
 Embouche et élevage de volaille






Manque de local
Manque de formateurs
Manque de matériels
Manque de matières d’œuvre








Mécanique rurale
Electricité
Plomberie
Maçonnerie,
Maraichage
Transformation des produits agricoles

 Manque de formateur
 Manque de matériels
 Manque de matières d’œuvre







Transformation des produits agricoles
Maraichage
Construction métallique
Menuiserie bois
Embouche, élevage de volaille

Mécanique rurale
Menuiserie bois
Construction métallique,
Agro foresterie,
Embouche et élevage de volaille
Echo garde (tourisme)
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 Coupe, broderie,
Tricotage, crochet, cuisine,
dessin
 Rabotage, coupe
 Réparation de moteurs et
carburateurs, motopompes

 Couture
 Mécanique rurale

 Coupe, tricotage, cuisine,
crochet
 Réparation de moteurs et
carburateurs, motopompes

 Couture

 Coupe, broderie,
Tricotage, crochet

 Couture

 Coupe, tricotage, crochet,
broderie, cuisine
 Réparation de moteur et
carburateurs et de motopompes
 Sciage et assemblage

Karguibangou

Garoubankassam

Dioindiou

Ngonga

 Couture
 Menuiserie bois
 Mécanique rurale

 Mécanique rurale
 Construction métallique

Tombok
oirey I

Sambera

 Couture

 Mécanique rurale
 Couture
 Menuiserie bois

 Coupe, broderie, tricotage,
crochet, cuisine,
transformation des produits
agricoles
 Réparation moteurs,
carburateurs et motopompes
 Tricotage, broderie, crochet,
coupe,
 Rabotage, coupe

 Zone agro-sylvo-pastorale
 Nappe d’eau peu profonde
 Présence en grand nombre
de moto
 Besoins élargis des familles
en terme de biens
immobiliers
 Zone agro-sylvo-pastorale
 Terrre fertile
 Produit de cueillette
 Elargisssement du parc auto
 Modernisation de la ville
avec de nouvelles
constructions
 Utilisation de plus en plus
importante du téléphone
portable
 Zone agricole
 Développement du besoin
en produits de menuiserie
 Elargissement du parc moto











Embouche et élevage de volaille
Maraichage
Construction métallique
Transformation agricole











Construction métallique
Mécanique auto
Menuiserie bois
Maçonnerie
Electricité
Maraichage
Transformations de produits agricoles,
Embouche
Réparation portable

 Manque de formateurs
 Manque de matériels
 Manque de matières d’œuvre









 Modernisation de la
commune avec de nouvelles
constructions
 Zone agro-sylvo-pastorale
 Augmentation des besoins
en terme de produits de
menuiserie
 Zone agro-sylvo-pastorale
 Installation de l’électricité
 Besoins énormes en
coutrure hommes et femmes
 Elargissement du parc moto

 Manque de formateurs
 Manque de matériel
 Manque de matières d’œuvre







Menuiserie bois
Construction métallique
Mécanique rurale
Maçonnerie
Plomberie
Electricité
Production maraichère et transformation
agricole
Electricité
Menuiserie bois
Restauration
Transformation des produits agricoles,
Embouche

 Manque de matériels et
équipements
 Manque de matières d’œuvre
 Manque d’électricité

 Zone agricole
 Elargissement du parc moto
 Cheptel important

 Manque de matières d’œuvre
 Manque de formateurs
 Manque de déboucher pour les















Manque des formateurs
Manque de matériels
Manque de matières d’œuvre
Manque de moyens financiers
pour la gestion du CFM
Méventes des produits
confectionnés
Manque de formateurs
Manque de matériels
Manque de matières d’œuvre

Construction métallique
Menuiserie bois
Maraichage
Embouche
Electricité
Maçonnerie
Mécanique rurale
Maraichage et transformation des produits
agricoles
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 Coupe, tricotage, crochet,
cosmétique, transformation des
produits agricoles

 Zone agricole et forestière
 Cours d’eau permanents et
sémi permanents
 Elargissement du par auto et
moto
 Modernisation de la ville
avec plus de construction
 Utilisation de plus en plus
important de téléphones
portables

 Couture

 Coupe, tricotage, crochet

 Zone d’élevage et
d’agriculture
 Cours d’eau permanents et
sémi permanents
 Nappes d’eau peu profondes
 Désenclavement de la
commune







Manque de formateurs
Manque de matériels
Manque de matières d’œuvre
Manque de local approprié
Problèmes d’allocation pour les
apprenants

 Couture

 Coupe, broderie, tricotage,
crochet, Cuisine

 Mécanique rurale

 Réparation des moteurs et
Carburateurs
 Rabotage et coupe

 Zone agricole et forestière
 Présence importante du
cheptel
 Nappes peu profondes
 Cours d’eau permanents et
sémi pernents
 Modernisation de la
commune
 Zone à très forte potentialité
agricole et d’élevage
 Utilisation importante de
charrettes pour le transport
et les activités agricoles
 Quekques cours d’eau
permanents






Manque des formateurs
Manque d’électricité
Manque de matériels
Manque de matières d’œuvre

Bana

Guilladjé

Falmey

 Couture

 Menuiserie bois

Bengou

produits fabriqués
 Manque d’intérêt des autorités
communales
 Manque de matériels et
équipements
 Manque de matières d’œuvre
 Manque de formateurs
 Manque de local approprié pour
le centre
 Manque de sensibilisation de la
population
 Problème de tutorat pour les
apprenants

 Agriculture
 Construction métallique
 Couture

 Maraichage, arboriculture,
transformation des produits
agricoles
 Sciage et assemblage
 Coupe, broderie, tricotage,
crochet, cuisine

 Manque de formateurs
 Manques de matériels
 Manque de matières d’œuvre

 Construction métallique

















Mécanique rurale
Mécanique auto
Menuiserie bois
Construction métallique
Maraichage
Electricité
Arboriculture
Agroforesterie
Embouche
Vulcanisation
Réparation portables
Mécanique rurale
Menuiserie bois
Construction métallique
Maraichage
Embouche









Maraichage
Transformation des produits agricoles
Embouche
Elevage de volaille
Construction métallique
Electricité
Maçonnerie

 Mécanique rurale
 Menuiserie bois
 Elevage
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 Couture

Tounouga

Tanda

Gaya

 Construction métallique
 Maçonnerie

 Coupe, tricotage, crochet,
cosmétique, transformation des
produits agricoles
 Sciage et assemblage
 Dosage du ciment et du sable,
confection des briques

 Couture
 Menuiserie bois
 Mécanique rurale

 Coupe, tricotage, crochet
 Rabotage et coupe
 Réparation de moteurs,
carburateurs et motopompes

 Couture

 Coupe, broderie, tricotage,
crochet, Cuisine

 Réparation des moteurs et
 Carburateurs

 Mécanique rurale

 Zone à forte potentialités
agricoles
 Présence du fleuve et de
plusieurs cours d’eau
permanents et sémi
permanents
 Parc auto important
 Utilisation importante de
charrettes
 Produits de cueillettes
 Fertilités des terres
 Modernisation de la ville
avec de nouvelles
constructions
 Zone agro-sylvo-pastorale
 Présence du fleuve et de
plusieurs cours d’eau
permanents et semi
permanents
 Zone de pêche
 Elargissement du parc moto
 Zone agro pastorale
 Produits de cueillettes et
forestiers
 Utilisation de plus en plus
importante de téléphones
portables
 Utilisation importante de
charrettes

 Manque de matériels et
équipements
 Manque de matières d’œuvre
 Manque de formateurs











Mécanique rurale
Mécanique auto
Menuiserie bois
Maraichage
Embouche
Electricité
Arboriculture
Agroforesterie
Plomberie






Manque de local
Manque de formateurs
Manque de matériels
Manque de matières d’œuvre






Manque de formateurs
Manque d’électricité
Manque de matériels
Manque de matières d’œuvre

















Cosmétique
Construction métallique
Maraichage
Rizierie
Transformation des produits agricoles
Embouche
Elevage de volailles
Maçonnerie
Menuiserie bois
Construction métallique
Maraichage
Transformation des produits agricoles
Embouche
Elevage de volaille
Réparation portables

Source : Traitement des données de l’enquête
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3.4. Présentation de la Région de Maradi
La région de Maradi a été créée par la Loi N° 98-31 du 14 septembre 1998 ; son chef-lieu est
Maradi. Elle est située dans la partie Centre Sud du pays entre les parallèles 13° et 15°26’
latitude Nord et les parallèles 6°16’ et 8°36’ longitude Est. Elle est limitée à l’Est par la
région de Zinder et à l’Ouest par celle de Tahoua, au Nord par la région d’Agadez, et elle
partage au Sud une frontière commune avec la République Fédérale du Nigeria sur environ
150 Km. La région couvre une superficie de 38.500 Km² (SDDR 1997) pour une population
estimée à environ trois millions d’habitants avec un taux d’accroissement annuel moyen de
3,6%. La région de Maradi fait partie d’un erg étalant des formes aplanies au centre du Niger
entre le Damagaram et l’Ader–Doutchi. Mais il faut retenir que les grands ensembles du relief
de la région sont constitués de vallées, de glacis d’épandage sableux et enfin des eaux, et des
plateaux dunaires et latéritiques.
Les facteurs climatiques tels que la faible pluviométrie ; l’intensité et la durée de l’insolation,
les températures élevées sont caractéristiques d’un milieu naturel très contraignant. En effet,
ces facteurs accélèrent l’évaporation, notamment aux mois de mars et avril. Ce phénomène
vient aggraver le déficit du disponible en eau stockée dans les mares naturelles et artificielles.
Les principales potentialités sont entre autres :
1. L’intensité et la durée d’insolation, caractéristique principales du climat sahélien
constituent la principale potentialité en tant que source d’énergie solaire. Elles offrent
une opportunité pour le développement de l’énergie solaire en tant qu’énergie propre
et renouvelable. Cette situation a pour principale conséquence une forte dépendance
de la production agricole et animale vis-à-vis de ces contraintes qui alimentent
l’insécurité alimentaire ;
2. Une fréquence des sécheresses et/ou des inondations occasionnant ainsi des sinistres.
Les principales contraintes d’ordre climatique sont :
1. la faible pluviométrie et le caractère aléatoire de celle-ci avec ses fortes variations
spatio-temporelles,
2. les valeurs élevées de l’évaporation liées aux températures élevées. Cette situation
combinée avec la texture agro-pédologique générale des sols compliquent la situation
du disponible en eau de surface, à l’échelle de la région de Maradi.
Les principales activités économiques des Communes visitées de la région de Maradi sont
l’agriculture, l’élevage, suivies de très loin par le commerce et l’artisanat. L’agriculture est
du type traditionnel, extensif et pratiquée de façon traditionnelle. Les principales cultures sont
par ordre d’importance le mil (aliment de base), le sorgho, le niébé et l’arachide, le niébé,
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l’arachide, le sésame, le gombo et le souchet sont des cultures de rentes. Les activités du
commerce concernent généralement les produits agropastoraux. L’artisanat exercé par une
catégorie de la population ne constitue pas un emploi pouvant occuper et satisfaire les besoins
de ses auteurs. L’exode rural qui prend de plus en plus de l’ampleur dans ces communes peut
être considéré comme une activité qui génère des ressources financières par l’envoi des
sommes importantes par les exodants aux familles restées au village. Ce sont les communes
d’Azagor, de Bermo où l’élevage est la principale activité. Les espèces élevées sont les bovins
(bororo, Azawak, Goudali), les ovins (Ara Ara, Bali bali et Oudah), les caprins (chèvres du
Sahel à robe blanche), les camelins (Nastraman, Azargan, Manga), les asins et les équins
(Bagazam) et la volaille. Quant à celle Tchadoua, elle se particularise par son commerce des
produits agricoles tels que mil, sorgho, arachide, niébé mais surtout le sésame et le souchet et
les animaux, les cuirs et les peaux. En effet l’enquête terrain a permis de lister les filières par
créneaux porteurs de la région de Maradi comme indiquées dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 11: Liste des branches d’activités selon les différents créneaux porteurs par commune selon l’enquête
Communes

Filières porteuses par priorité
Selon la mairie
Selon les artisans

AZAGOR

1.
ASP
Menuiserie métallique
Menuiserie bois
Eco Familiale
Mécanique moto

TAGRISS

2. Couture
Menuiserie Bois
Mécanique
Réparation
Moto
Electricité
Construction Métallique

1.
Agriculture
Mécanique moto
Economie
familiale
Menuiserie
métallique
Bâtiment

Données
disponibles

Atouts et opportunités





non 








la vallée de la Tarka
les mares semi permanentes (au nombre
de 131) et dont certaines peuvent être
aménagées pour servir à l’abreuvement
des animaux, aux cultures de contre
saison et à la pêche
Seize (16) carrières de prélèvement de
banco pour les constructions des
maisons ;
Zone pastorale
Disponibilité des partenaires
existence de forte proportion de bras
valides ;
existence d’un nombre important de
groupements féminins ;
existence
de
quelques
services
techniques (santé, éducation) ;
existence de cinq (5) marchés;
existence de plusieurs mares semi
permanentes ;
existence de plusieurs aires de pâturages

Contraintes / Menaces



















DAKORO

3. Couture
Mécanique Réparation Auto
Construction Métallique
Menuiserie Bois

3. Agriculture
Mécanique moto
Economie
familiale




Disponibilité des partenaires techniques 
et financiers,
Disponibilité des terres dunaires de 
cultures,

Zone très Enclavée.
Conflits communautaires
Problèmes fonciers
Analphabétisme
des
populations,
le problème de gestion des
ressources naturelles ;
les érosions éoliennes et
hydriques,
baisse de la fertilité des sols
Sécheresse
Analphabétisme
insécurité alimentaire quasipermanente,
détérioration des conditions
d'élevage,
faible couverture des besoins
en eau potable,
faible accès aux services
sociaux de base,
dégradation
de
l'environnement,
surcharge des travaux des
femmes,
léthargie du secteur artisanal et
commercial
sous-développement
du
transport et communication,
faible capacité de gestion de la
commune
Faibles
productions
agrosylvo-pastorales ;
Insuffisance de l’offre des
services de la santé ;

Filières
pertinentes












porteuses

Agro-SylvoPastoralisme
Economie Familiale
Mécanique Réparation
Auto

Agro-SylvoPastoralisme
Mécanique Rurale
Economie Familiale

Agro-SylvoPastoralisme
Bâtiment (Plomberie,
Electricité)
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Plomberie

Migration
Bâtiment










ROUMBOU I

DAN GOULBI

Menuiserie Bois
Couture
ASP
Mécanique Réparation Moto
Construction Métallique

4 Couture
Mécanique moto









4 . Mécanique
Réparation Auto
ASP
Construction
Métallique
Menuiserie Bois
Maroquinerie


5
Couture
Mécanique moto
Construction
Métaillique










Existence d’une vallée (Tarka) et ses
ressources forestières,
Existence des ressources pastorales,
Existence des mares semi permanentes,
Existence des marchés hebdomadaires ;
Disponibilité du bétail,
Présence d’une route bitumée reliant le
chef-lieu de la commune à celui de la
région,
Existence des Réseaux de téléphonie
mobile ;
Existence de gommerai à intouila ;
Existence d’une carrière latéritique.
vallée de la Tarka
11 mares temporaires;
16 carrières de prélèvement de banco;
2 importants marchés;
capital
social
comprenant
des
associations de femmes et de jeunes ;
disponibilité de certains partenaires
techniques et financiers;
disponibilité en terres de cultures ;
disponibilité en capital bétail.



Zone à vocation agropastorale
Existence des nombreux partenaires
Zone située en dessous de 300 isoètes,
Existence des sols argileux favorables
aux cultures maraichères,
Pratique de la Régénération Naturelle
Assistée























Insuffisance
d’eau
de 
consommation ;

Enclavement d’une
bonne 
partie de la commune;
Faible capacité du tissu
économique

insécurité alimentaire due à la
faible productivité agricole,
faible productivité animale,
dégradation
de
l’environnement
liée
aux
coupes abusives de bois,
exode massif des jeunes
sous-développement
de
transport et communication ;
léthargie du secteur artisanal et
commercial ;
baisse de la pluviométrie ;
forte dégradation des terres;
baisse continuelle de la fertilité
des sols;
faible niveau d’intensification
des cultures ;
faible pouvoir d’achat des
producteurs ;
forte pression des ennemis de
cultures
faible
structuration
des
producteurs agricoles ;
faible niveau d’encadrement ;
conflits
fonciers
entre
agriculteurs
et
éleveurs











Mécanique Rurale
Economie Familiale

ASP (lutte contre
l’ensablement)
Réparation motos
Maroquinerie

Agro-SylvoPastoralisme (chèvre
rousse)
Mécanique Rurale
Economie Familiale
(tressage et confection
des nattes)
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transhumants
KORNAKA

6. Couture
Menuiserie métallique
Menuiserie bois

6. Couture
Mécanique moto
Menuiserie
métallique








Existence d’une route butimée ;
Disponibilité des partenaires,
Existence des gros marchés de bétail
Existence d’un CFM construit
Existence de la vallée de Goulbin Kaba










BIRNIN LALE

7. Mécanique moto
Couture
Soudure
Electricité
Maçonnerie

7. Couture
Mécanique moto
Maroquinerie
Electricité
bâtiment








Accessibilité par la RN 1
Proximité avec les grands centres
Existence des gros marchés ruraux,
Forte densité des charrettes,
Existence des terrains argileux pour
culture de coton,
Disponibilité des partenaires








BERMO

8. Couture
Construction Métallique
Menuiserie Bois

8. ASP
Construction
Métallique
Mécanique moto




Zone à vocation pastorale
Existence des PTF






Pauvreté des sols ;
Insuffisance des pluies ;
Insuffisance des infrastructures
de mitigation aux chocs,
Insuffisance / manque des
potentialités
en
terres
irrigables ;
Pressions parasitaires ;
Faible rendement des cultures ;
Faible
technicité
des
producteurs
Conflits intercommunautaires
Exode massif des jeunes,
le non balisage du couloir de
passage,
vulnérabilité des femmes,
Analphabétisme
des
populations,
insécurité
alimentaire
des
populations;
Problème d’accès à l’eau
Zone enclavée
Analphabétisme
des
populations,
Zone d’insécurité






Agro-SylvoPastoralisme
Bâtiment (Plomberie,
Electricité)
Mécanique Rurale
Economie Familiale
(couture, restauration,
coiffure)

Agro-Sylvo-Pastoralisme
(Coton Aviculture)
Mécanique Rurale
Economie Familiale






Agro-SylvoPastoralisme (élevage
des bovins Azawak,
Goudali)
MR (pompes)
Economie Familiale
(Couture et restaurant)
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ADABEDJI

9. Couture
Mécanique motos

9. Couture
Mécanique
Réparation Auto







BADER GOULA

10. Couture
Construction Métallique
Menuiserie Bois
Mécanique motos

10. ASP
Couture
Mécanique moto
Bâtiment












MAYARA

11. Couture
Menuiserie bois
Mécanique moto

11. ASP
Mécanique moto
Couture










Zone à vocation pastorale
Existence des PTF,
Existence d’une réserve de 76.000 ha
par décision n° 3120 du 2/5/1955
existence de cheptel important dans la
zone ;
zone est officiellement pastorale et
regorge
d’importante
ressources
pastorales

Existence des partenaires actifs
Population relativement jeune
et
ouverte
au
changement
de
comportement ;
Disponibilité des terres de culture
surtout dans sa bande nord ;
Existence de la vallée de la tarka d’une
longueur d’environ 99 km
Disponibilité des ressources en eau
souterrain ;
Bonne cohésion sociale ;
Existence
des
organisations
communautaires de base (OCB).
Existence
de
plusieurs
mares
temporaires et semi permanentes
Existence
d’étendues
d’espaces
pastoraux surtout dans la bande nord
Existence des terres dunaires de
cultures
Existence d’une vallée (Guolbi N’kaba)
et ses ressources forestières
Existence des ressources pastorales
Existence des mares semi permanentes
Existence des marchés hebdomadaires ;
Disponibilité du bétail
Carrière de gravier (balisée),
Présence d’une route latéritique,



























pauvreté des ménages;
analphabétisme,
difficultés d’éducation des
élèves lors des migrations,
déperditions scolaires
dégradation
de
l’environnement ;
Sécheresse ;
enclavement des marchés ;
inorganisation des filières
bétail ,
fréquence des feux de brousse
Insuffisance des voies de
communication
Exode massif des jeunes,
effets
de
changement
climatique,
une
économique
peu
dynamique,
une insécurité alimentaire
récurrente,
une pression démographique ;
une
surexploitation
des
ressources naturelles ;
une pauvreté des populations,
un enclavement des gros
centres de production, etc.









Problèmes fonciers

Analphabétisme
des 
populations,
La dégradation des terres de 
cultures ;
La baisse de productivité des
terres ;
Baisse de nappe phréatique,
Les vents de sable sont
fréquents

ASP
(Techniques
pastorales)
Mécanique Rurale
Economie Familiale

ASP
(Techniques
pastorales)
Mécanique Rurale
Economie Familiale

Mécanique rurale
ASP (production du
manioc)
Economie Familiale
(couture)
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GUIDAN
AMOUMOUNE

12. Mécanique moto
Couture
Menuiserie Métallique

12. ASP
Mécanique moto
Couture
Mécanique
Réparation Auto








Existence des Réseaux de téléphonie
mobile
Existence de 10 marchés hebdomadaires
de renommée internationale,
Existence des partenaires motivés,
existence d’une technologie rurale
endogène,
existence d’unités de cultures attelées;
Existence de mécanismes et de fonds
d’adaptation aux changements
climatiques;











HAWANDAWA
KI

13. Couture
Mécanique motos
Construction Mécanique
Menuiserie bois

13.Réparation
moto
Construction
métallique
Couture
bâtiment









Commune traversée par Goulbin Kaba,
Existence d’une aire de pâturage
d’environ 80 ha,
Existence des couloirs internes de
passage,
Importance du cheptel,
Disponibilité des sites de prélèvement
des espèces fourragères,
Existence de grands marchés,
Disponibilité des bas-fonds pour
cultures maraichères











KORGOM

14. ASP
Mécanique motos
Construction Mécanique

14.
Mécanique
moto
ASP
Couture
Construction
Mécanique







Commune riche en carrières (pierres,
graviers, sable)
Existence des nombreux partenaires,
Poursuite des actions de reboisement,
Création de pépinières,
Couverture en téléphonie cellulaire de la






Manque des voies d’accès,
Analphabétisme
des
populations,
Baisse
continue
de
la
production
agro-sylvopastorale ;
Faible accès et accessibilité
aux services sociaux de base ;
Détérioration des conditions de
vie de la femme et des jeunes,
enclavement de la commune,
absence d’encadrement des
paysans,
faiblesse des recouvrements
des impôts et taxes
Dégradation des sols,
Baisse de la productivité des
cultures,
Ensablement des points d’eau
de surface
Baisse
des
activités
commerciales et artisanales
Désertification
Paupérisation continue du
monde rural,
Difficulté
d’accès
à
la
nourriture,
Baisse continue de la fertilité
des sols ;
Augmentation des conflits
agriculteurs éleveurs.
inondations fréquentes
Analphabétisme
des
populations,
Pression démographique
Faiblesse développement de la
culture attelée,







Mécanique moto
Economie Familiale
(couture, Tressage)
Mécanique Réparation
Auto



Agro-SylvoPastoralisme
Mécanique Rurale
Bâtiment (Plomberie,
Electricité)
Economie Familiale






Menuiserie bois
Mécanique Rurale
Réparation motos
BTP




27





BAOUDETA

15. Couture
Mécanique motos
Construction
Mécanique
Menuiserie bois

15.
Mécanique
moto
ASP
Couture
Construction
Mécanique
Menuiserie bois








MAIJIRGUI

Le maire n’a pas répondu

16. Construction 
Mécanique

ASP

Couture
Mécanique motos

commune,
Proximité du Nigeria,
Existence des voies de communication,
Dynamisme de la jeunesse
Existence des nombreux partenaires,
Existence d’un cheptel important ;
Existence de couloirs de passage
secondaires ;
Existence de plusieurs mares et vallées ;
Disponibilité des partenaires techniques
et financiers.
Ressources naturelles assez riches et
variées
Commune située sur la RN1
Existence des nombreux partenaires,
Terre favorable à l’agriculture, présence
d’une végétation assez variée par
endroit, existence de mares dont quatre
(4) temporaires






















GANGARA

17. Mécanique motos
Couture
Menuiserie
bois
Mécanique Répration Auto

17. ASP
Bâtiment
Construction
Mécanique
Couture










Existence d’une vallée fossile pour le
maraîchage,
Existence de couloirs de passage ;

Existence de mares permanentes et semi 
permanentes ;
Existence du bétail ;


Insuffisance d’encadrement,
Exode rural des bras valides,
Faible couverture en eau
potable,
Coupe abusive de bois
Commune enclavée
Analphabétisme
des
populations,
Dégradation
de
l’environnement,
Ensablement des mares ;
Sécheresses
et
les
inondations répétitives ;
Sans électricité
Analphabétisme
des
populations,
Enclavement
de
certaines
zones qui ne facilite pas
l’écoulement des productions ;
Insuffisance de l’encadrement
technique ;
Faible
mécanisation
de
l’agriculture ;
Mauvaises
pratiques
culturales ;
Pression foncière ;
Difficulté d’accès aux intrants
agricoles,
Fréquence des conflits entre
agriculteurs et éleveurs,
Pauvreté des sols ;
Surexploitation ;
Analphabétisme
des
populations,
Faible fertilité des sols,
Insuffisance des terres de
culture
Aléas climatiques,

















Agro-SylvoPastoralisme
Mécanique Rurale
Réparation motos
Menuiserie bois,
Economie Familiale
(couture, Tricotage)

Bâtiment (Plomberie,
électricité)
Mécanique Rurale
Réparation motos,
Economie Familiale
(couture, Broderie)

Economie Familiale
(couture, Tressage)
Construction
Métallique
Menuiserie bois
Mécanique Réparation
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Proximité du Nigéria,
Existence des routes;
Existence de marché hebdomadaire
Disponibilité des mares d’abreuvage
Existence des partenaires de proximité







TCHADOUA

SERKIN
HAOUSSA

1. Couture
Menuiserie bois
Mécanique motos
Electricité bâtiment

2.
Couture
Menuiserie bois
Mécanique motos

18
Menuiserie
bois
Couture
Mécanique
Réparation Auto
ASP
Construction
Mécanique

19 Couture
Mécanique motos
Construction
métallique

















Existence d’une forêt classée de Dan
Gado ;
Existence
de
8
mares
semi
permanentes ;
Existence des nombreux partenaires ;
Commune traversée par la RN1 ;
-Existence des grands marchés ruraux ;
Existence de l’électricité ;
Terres dunaires pour les cultures
pluviales ;
Productions agricoles importantes;
Cheptel important ;
Existence des ressources sylvicoles
Enormes potentialités hydriques;
Vallée de Goulbin kaba ;
Aires de restauration de Sokop et Dan
Mairo ;
Sites de régénération naturelle assistée ;
Existence des nombreux partenaires


















Pression parasitaire,
Difficultés
d’accès
aux
céréales,
Problème d’écoulement de la
production,
Problème de transformation
des produits agricoles,
Insuffisance des organisations
des producteurs
Démographie galopante,
Pression foncière,
Dégradation constante des
ressources naturelles ;
Exploitation anarchique des
sols;,
Fortes érosions éolienne et
hydrique,
Pratiques
agricoles
non
adéquates ;
Baisse de la fertilité des sols

Insuffisance des terres de
culture ;
Analphabétisme
des
populations ;
Insuffisance d’infrastructures
routières ;
Conflits entre agriculteurs et
éleveurs ;
Matériels
agricoles
rudimentaires ;
Insuffisance
de
structures
organisées ;
Faible revenu des femmes ;
Difficultés d’accès aux moyens
de production

Auto/Motos













Agro-SylvoPastoralisme (souchet,
arachide),
Economie Familiale
(couture,
Tressage,
coiffure)
Soudure
Poterie

Agro-SylvoPastoralisme
Economie Familiale
(Couture)
Mécanique motos
Construction
métallique
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MAYAHI

3. Menuiserie bois
Construction métallique
Electricité bâtiment
ASP
Couture

20 ASP
Couture
Mécanique
réparation moto
Construction
métallique
Menuiserie bois









Existence des nombreux partenaires ;
Dynamisme de la jeunesse ;
Existence de plusieurs carrières ;
Existence d’un CFM fonctionnel ;
Importance du cheptel ;
Chantier de route butimée ;
Existence des grands marchés ruraux









ISSAWANE

Aucun élu trouvé

21 ASP
Menuiserie bois
Mécanique
réparation motos








Disponibilité des ressources en eaux de 
surface et souterraine ;
Présence de 35 mares dans le terroir de 
la commune ;
Pratique de
l’apiculture dans la 
commune ;
Conflits fonciers entre agriculteurs ;

Conflits entre agriculteurs et éleveurs





MAIREYREY

TCHAKE

4. Construction métallique
Couture
Menuiserie
Bois

5. Couture
Mécanique moto

22 Couture
Construction
métallique
Menuiserie bois
ASP






23 ASP

Couture
Mécanique motos 

Cohabitation pacifique des populations ;
Disponibilité des partenaires à appuyer
la commune ;
Importante superficie cultivable,
Importante population active









Réseau hydraulique important (40 
mares);
Ressources importantes en eau du sous- 

Faible taux d’instruction ;
Faible couverture des besoins
en services et équipements
sociaux de base ;
Faible performance du système
de production ;
Faible pouvoir économique des
producteurs/trices ;
Enclavement de la commune;
Faible capacité institutionnelle
Difficulté d’accès à l’eau
potable ;
Baisse de productivité des
terres de culture ;
Persistance
des
conflits
fonciers ;
Insuffisance d’infrastructures
et équipements sociaux;
Vulnérabilité économique des
ménages ;
Enclavement de la commune;
Sécheresse devenue chronique
et les famines ;
Faible développement des
activités
manuelles
et
professionnelles,
Enclavement ;
Pauvreté de populations ;
Analphabétisme
des
populations ;
Sècheresse ;
Faible pluviométrie ;
Exode massif des jeunes ;
Forte
croissance
démographique
Problème d’enclavement de la
zone,
Faible taux d’instruction


















Agro-SylvoPastoralisme
Economie Familiale
(Couture
et
Restauration)
Mécanique réparation
moto
Construction
métallique
Menuiserie bois
Electronique
Agro-SylvoPastoralisme
Economie Familiale
(Couture,

Agro-SylvoPastoralisme
Construction
Métallique
Economie
Familiale(Couture)

Construction
Métallique
Agro-Sylvo-
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sol ;
Disponibilité des partenaires ;
jeunesse dynamique









Faible pouvoir économique des
producteurs

Faible esprit entreprenarial des
jeunes ;

Exode rural des bras valides ;
Déforestation ;
Désœuvrement des jeunes ;
Faible capacité économique
des producteurs ;
Manque
de
couverture
électrique

Pastoralisme
Economie Familiale
(Couture)
Sculpture

Source : Traitement des données de l’enquête
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3.5. Présentation de la Région de Tahoua
La région de Tahoua communément appelée région de l’Ader est une région très riche sur le
plan socioéconomique. La population de cette région était estimée à 3 328 365 habitants (INS,
RGP/H, 2012). En plus de sa population en grande majorité jeune, cette région, subdivisée en
44 communes, présente des potentialités économiques susceptibles de mobiliser une main
d’œuvre conséquente pour l’exercice des activités économiques. Pour mieux contribuer au
développement des activités économiques dans cette région de l’Ader, plusieurs mécanismes
ont été mis en place pour rendre plus performantes les ressources humaines dont entre autres
celui de la formation professionnelle et technique qui vise à créer des compétences et
qualifications propres à l’exercice des métiers porteurs à travers des formations
professionnalisantes et qualifiantes. L’objectif ultime de cette formation pofessionnelle est de
contribuer au développement des créneaux porteurs à travers la promotion des filières de
formation à l’endroit des populations actives locales.
L’étude sur l’analyse des besoins en matière de compétences et qualifications des ressources
humaines dans les secteurs économiques des 154 communes d’implantation des CFM au
Niger a permis d’identifier un certain nombre des créneaux et métiers porteurs dans les
communes de la région de Tahoua.
Les différents créneaux et métiers porteurs qui se présentent dans les communes visitées sont :
La couture, la construction métallique, la menuiserie, la mécanique, l’agrosylvopastoralisme,
la transformation agroalimentaire, le maraîchage, etc. Plusieurs filières sont dispensées aux
apprenants pour permettre une maîtrise des activités issues de ces créneaux et métiers
porteurs.
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Tableau 12: Liste des branches d’activités selon les différents créneaux porteurs par commune selon l’enquête
Communes

Filières porteuses par priorité
Selon la mairie

Atouts et opportunités

Contraintes / Menaces

Filières porteuses pertinentes

 Couture est un secteur
porteur étant donné la forte
demande en confection
d’habits dames
 Zone à haute potentialité
agricole qui utilise les outils
traditionnels issus de la
forge, engouement de la
population aux bijoux
traditionnels
 Utilisation permanente des
motos moto pompe et
moulins
 Forte demande à cause des
cérémonies des mariages
 Forte demande locale
 Besoins réels d’abris
modernes
 Les engins à deux roues sont
les plus sollicités lors les
déplacements
 Disponibilité des marres
 Manque de compétences
dans la commune
 Utilisation fréquente des
engins
 Introduction des
constructions modernes
 L’agriculture traditionnelle
est très développée
 Forte demande en couture
dames –hommes
 Disponibilité du cuir
 Reseau électrique
 Existence des vallées
 Zone pastorale
 Utilisation massive des









Absence de qualification pas de CFM
Cherté de la matière d’œuvre
Manque de compétences
Electricité
Non participation des artisans aux foires
Faible intérêt des jeunes
Manque des pièces (assurances, permis,
..)








la mécanique rurale
EF (couture dame)
Construction métallique
La forge
La maroquinerie
La maçonnerie

Exode rural
Manque des compétences
Peu d’intérêt pour les jeunes
Cherté des outils de fabrication sur le
marché
 Non participation des artisans aux foires









ASP (culture contre saison)
Forge
Mécanique Moto-Auto
Couture
Construction métallique
Electricité
Menuiserie bois








Selon les artisans

TAJAE

1.

ASP (agriculture, cultures
maraichères
Mécanique rurale,
Plomberie
Electricité
Menuiserie bois métallique
Artisanat (tissage natte traditionnelle
Forge

1. EF (couture dame)
Forge, bijouterie
Mécanique rurale (auto-motomoto-pompe, moulins à grains
Menuiserie métallique, et bois
Artisanat tissage natte
traditionnelle, Maroquinerie
Maçonnerie
Transport taxi moto

BAMBAYE

1. Electricité bâtiment, auto-moto
Mécanique auto-moto
Construction (maçonnerie
Couture (dame homme)
Maroquinerie (Tannerie, confection sacs,
chaussures
Forge

2.

AKOUBOU
NOU

3.

Construction Métallique
EF
Mécanique générale (auto-motogroupe électrogène
Electronique (réparation

3.Forge (bijouterie, daba,
coup- coup)
Agro-sylvo-pastoralisme
(culture maraichère,
élevage)

ASP (culture maraichère ;
oignon, pomme de terre,
moringa, Tomate)
Maçonnerie
Soudure
La forge

motos et auto,
appareils cellulaires






Insécurité alimentaire
Insécurité
Rareté des pluies

Mécanique rurale
ASP (technique culture irriguée,
transformation produits d’élevage)
 Forge (fonderie)
 Electronique
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cellulaires, ordinateurs)
Menuiserie bois (lits, bancs,
Electricité
Maçonnerie
TABALAK

4.

4.ASP (culture de contre
saison, élevage, pêche)
Artisana
La forge
La Mécanique
La Menuiserie bois
La construction métallique

Mécanique (moto, auto)
Commerce (patte
alimentaire ; lait, sucre)
Menuiserie (lits ;
tables ;)
4. Mécaniqu
Construction métallique
Menuiseri
Couture
Agro-sylvo-pastoralisme
Electronique



Pas de menuisier ni
électricien dans la
commune



Existence de la grande
marre de Tabalak
(pisciculture, cultures
maraichères
Participation de
plusieurs artisans aux
foires
Utilisation des engins
et moulins à grains
Des matériels utilisés
dans les cultures
maraichères
Manque des
compétences dans ces
domaines
Existence des vallées
pour les cultures
maraichères
Zone d’élevage par
excellence
Participation
à
plusieurs
foires
internationales par
les artisans de la
commune
Cérémonies
des
mariages
Utilisation
des
engins et matériels
de communications










TAMAYA

AZEYE

5.

6.

ASP (transformation des
produits dérivés de l’élevage,
cultures maraichères)
Artisanat
(ForgeMaroquinerie)
Menuiserie (bois, métallique)
Mécanique (auto, moto
Vulgarisateur
Electricité Auto, moto
Electronique (cellulaires,
ordinateurs)

Mécanique rurale (réparation
auto-moto, groupe
électrogène

5.

6.

Agriculture (culture
maraichère oignon
Élevage (bovins,
Ovins)
Artisanat (forge,
maroquinerie,
Tissage)
Construction
métallique (soudure,
portes, fenêtres,
tables,
Mécanique (automoto)
Menuiserie bois
(lits, armoires,
tables)
Artisanat
(bijouteries, chaines,
bagues, colliers)













Exode rurale dû au manque
d’emploi
 Manque des matériaux moderne
pour les cultures maraichères





Insécurité





Insécurité alimentaire

Zone d’élevage par



Insécurité

excellence



Exode rurale

Menuiserie bois

ASP ((culture de contre saison,
élevage, pêche)
 Artisanat (Maroquinerie, bijouterie)
 Mécanique rurale
 Forge

ASP (cultures maraichères,
transformation d’élevage)
 Artisanat (Maroquinerie, bijouterie,
forge, ….)
 Mécanique rurale
 Electronique




Artisanat (bijouterie, maroquinerie)
ASP (transformation des produits
d’élevage)
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TEBARAM

Construction Métallique
(soudure
Electronique (réparation
cellulaire
Electricité (bâtiment ; auto)
Economie familiale (couture ,
Cuisine
ASP (technique d’élevage
Artisanat (maroquinerie,
tannerie)
Maçonnerie

Mécanique (moto,
auto)
Menuiserie (lits,
tables, armoires
Construction
Métallique (soudure
Agro-sylvopastoralisme
(élevage)
Commerce céréalier
(mil, sorgho

ASP (Transformation des
produits d’élevage, culture du
mil)
Mécanique
Construction
Mécanique
Economie familiale

7. Agro-sylvopastoralisme
(agriculture et élevage)
Construction bâtiment
Couture (dames –
Hommes)
Menuiserie bois (lits,
armoires)
Mécanique auto-moto
Maroquinerie (porte
feuille, sandale en cuire)

7.



Développement du



Enclavement

transport moderne



Impraticabilité des voies

avec l’augmentation



Analphabétisme des

des motos taxi dans la





Mécanique rurale
Menuiserie (bois, métallique)
EF (couture, cuisine)

populations

commune


Présence massive
d’artisans traditionnels



Existence
des
vallées
 Existence des baffons




insécurité alimentaire



ASP

d’eau



rareté des pluies



Mécanique rurale

Commune reconnue



enclavement de la commune



Economie familiale

comme zone de culture





Menuiserie bois

de mil


inaccessibilités des Voies de
communications

Agrandissement de la
commune



Utilisation

des

motos


A

90 Kms de

Tahoua pour avoir
une bonne couture


Cérémonies

de

mariage


Utilisation

des

motos
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TAKANAMAT
AFFALA
BARMOU

 Exode rural
 Manque d’emploi
 Insécurité (frontière avec le Mali)

 ASP ((culture maraichère ; élevage)
 Mécanique auto
 Construction métallique

 Avancé du désert
 Insécurité
 Impraticabilité des routes







Mécanique rurale
Menuiserie bois
Couture
Maçonnerie
Construction métallique

Cultures maraichères
(oignon, tomates, salade
Menuiserie Bois (tables
armoires
Construction
(maçonnerie)
Construction métallique
(soudure)
Mécanique Moto
EF Couture

 Plusieurs vallées pour les
cultures maraichères
 Forte demande en raison des
cérémonies des mariages
 Absence des compétences
dans ces domaines

 Voies impraticables à cause des collines
qui entourent la commune
 Insécurité
 Exode rurale







ASP (cultures maraichères)
Mécanique auto, moto
Construction métallique
Menuiserie bois
Couture

Mécanique auto moto
Menuiserie bois
Construction métallique
(soudure)
Construction bâtiment
(maçonnerie)
Couture Dames
Forge (râteaux, hilaires,
bijouterie)
Maroquinerie
KALFOU

 Formation des handicapés en
techniques de
perfectionnement des outils (
CARITAS-CADEV
WORLD VISION )
 Existence de plusieurs
vallées
 Cérémonies, utilisation de
taxi moto
 Forte demande en portes,
fenêtres etc
 Forte demande
 Cérémonies
 Utilisation des outils
rudimentaires issus de la
forge

 L’incivisme fiscal
 L’impraticabilité des voies de
communication
 Exode rural massif






ASP (technique culture irrigue
Mécanique auto
Forge
Couture

1. Agropastoralisme (culture
maraichère ; élevage)
2. Construction (maçonnerie)
3. Couture homme et dame
4. Electronique (réparation
cellulaires)
5. Réparation (auto)
6. Maintenance Froid

1. Mécanique moto

1.

2. Menuiserie bois et métallique
3. Couture (dames et hommes)

2.
3.

4. Construction (maçonnerie)
5. Construction Métallique (soudure)
6.

4.
5.
6.

1. Mécanique auto-moto

1.

2.

Menuiserie bois métallique

2.

3.

Construction métallique (soudure)

3.

4.

EF couture dames hommes

4.

5. ASP (oignons, tomates)
6. Electricité (auto, bâtiment)

5.
6.

1. K ASP (cultures maraichères, oignons)
Mécanique moto
Menuiserie

1.

Construction Bâtiment maçonnerie
ALFOU

KALFOU

 Existence d’une grande
marre permanente (pêche,
maraichage ; AGR)
 Formation en transformation
des produits maraichers
(PROMAP), forçage des
forages (SWISSCONTACT) et Agro
écologie (COSPE )
 Utilisation massives des
motos et appareils cellulaires
 Utilisation des motos et
cérémonies des mariages
•Pas des compétences
qualifiées en couture dans la
zone
•Forte demande en
construction moderne

1.Mécanique( auto moto pompe)
2. Construction (maçonnerie)
3. EF (transformation du savon)
4. Electricité bâtiment
5. ASP
6.

Menuiserie bois (lits,
salon, armoires, tables)
Mécanique (moto-auto)
Construction métallique
(soudure)
Electricité- froid
Maçonnerie
Couture hommes Dames
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BTP ;
Mécanique auto et rurale ;
Menuiserie bois ;
Construction métallique ;
Agriculture

Menuiserie bois ;
Mécanique moto ;
Maçonnerie ;
Couture

Menuiserie bois ;
Couture ;
Tricotage ;
Mécanique moto ;
Construction métallique
1. Mécanique moto ;
2. Couture ;
3. Menuiserie bois ;
4. Construction métallique

Tama

Tabotaki

Déoulé

Bouza

Allakaye

.Couture ;
.Menuiserie bois ;
Mécanique rurale

Garhanga

Menuiserie bois ;
Construction métallique ;
Cosmétiques ;
Couture ;
Mécanique auto et rurale ;
Maraichage ;
Forge ;
Boucherie
Maraichage ;
Couture ;
Forge ;
Tissage ;
Maroquinerie ;
Menuiserie métallique ;
Mécanique moto
Couture ;
Menuiserie bois ;
Construction métallique ;
Elevage
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

Mécanique moto ;
Agriculture ;
Couture ;
Menuiserie bois

 La couture c’est
l’habillement
 Culturel à cause
l’équipement aux jeunes
mariées
Protection
contre
les
récurrentes inondations

.Mécanique rurale ;
.Couture ;
.Menuiserie bois ;
Forge

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 Difficulté d’accès





Risque des inondations

-

Couture ;
Mécanique rurale ;
Menuiserie bois






Menuiserie bois ;
Construction métallique ;
Mécanique moto et rurale ;
Bâtiment

 Grande aire de culture de
décru, espace abandon pour
l’élevage

 La sécurisation des aires de culture de
décru
 Enclavement de la zone

-

Construction métallique ;
Economie Familiale ;
Mécanique moto

 Une mare semi permanente

 Ensablement

-

Menuiserie bois ;
Couture ;
Construction métallique

Menuiserie bois ;
Mécanique moto ;
Couture ;
Bâtiment ;
Tissage des nattes et
accessoires ;
Agriculture

 Le fleuve traverse toute la
commune
 Le barrage de Kandadji et
ses dérivés (hydro
électrique)

 Manque des ressources qualifiées pour
profiter d’énormes potentialités du
barrage

-

Menuiserie bois ;
Couture ;
Mécanique moto

Agriculture ;
Transformation
agroalimentaire ;
Mécanique moto ;
Menuiserie bois ;
Couture ;
Bâtiment ;
Construction
métallique

 Grande aire de pâturage et
en abondance
 Disponibilité du capital
humain

 Faible qualification des ressources
humaines
 Manque d’eau ( grenier d’eau)

-

Menuiserie bois ;
Construction métallique ;
Agriculture ;
Couture
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ASP ;
Couture ;
Bâtiment ;
Menuiserie bois

1.
2.
3.
4.

ASP ;
Maroquinerie ;
Couture ;
Mécanique moto

1.
2.
3.

ASP ;
Commerce ;
Artisanat

1.

Transformation
agroalimentaire ;
Produits
cosmétiques ;
Couture ;
Teinture batik ;
Menuiserie bois ;
Construction
métallique ;
Maroquinerie ;
Mécanique moto,
rurale ;
Electromécanique
Maraichage ;
Mécanique moto ;
Couture ;
Menuiserie bois ;
BTP ;
Forge

Ibohamane

1.
2.
3.
4.

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

Mécanique moto ;
Agriculture ;
Bâtiment ;
Couture

1.
2.
3.

Agriculture ;
Mécanique motos et rurale ;
Commerce

Bazaga

Alléla

Keita

7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
Konni

9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BTP ;
Construction métallique ;
Mécanique moto, auto et rurale ;
Agriculture ;
Commerce

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maraichage ;
Mécanique motos
et rurale ;
Construction
métallique ;
Menuiserie bois ;
Couture
Couture ;
BTP ;
Menuiserie bois ;
Construction
métallique ;
Transformation
agroalimentaire ;
Forge

 Potentialité agricole la
commune dispose des
mares permanentes et semi
permanentes
 Zone postale (frontière avec
le Mali)
 Zone de transhumance
internationale (Mali,
Nigeria,…)
 Existence d’une grande
mare permanente
 Tous les services
administratifs sont présents
 L’électrification de la
commune

 L’insécurité résiduelle due à la situation
du Mali ;
 Le changement climatique
(ensablement des mares)

-

Mécanique moto ;
Menuiserie bois ;
Couture ;
Bâtiment

 Insécurité résiduelle
 ensablement

-

Menuiserie bois ;
Construction métallique ;
Couture ;
Mécanique moto, rurale ;
Transformation agroalimentaire

 La case sacrée (classée
patrimoine protégé de
l’UNESCO) et la crotte à trois
édifices qui débouchent vers
le Nigéria, Doutchi et
Tondikiwindi
 Une rivière semi
permanente
 Foret des palmiers doum
 Potentialité de
transformation en jus de
mangue et doum
 Pisciculture
 Existence des mares
permanentes et semi
permanentes
 Existence des cuvettes
riches en natron

 Manque de touristes ce qui fait le
métier de guide touristique tend à
disparaitre

-

ASP ;
Couture ;
Mécanique moto ;
Menuiserie bois

 Piste rurale complétement dégradée,
 Risque d’ensablement de la rivière et
l(écoulement des produits transformés

-

Maraichage ;
Mécanique moto et rurale ;
Commerce ;
Menuiserie bois

 Insécurité résiduelle et difficile d’accès
surtout en période hivernale

-

MRA ;
Couture ;
Construction métallique ;
BTP ;
ASP
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Mécanique Auto, moto et rurale ;
BTP ;
Couture ;
Menuiserie bois

1.
2.
3.

BTP ;
Mécanique moto ;
Couture

1.
2.
3.
4.
5.

Elevage ;
Agriculture ;
Tannerie ;
Forge ;
Transformation agroalimentaire

Bangui

Azarori

Tsernaoua

1.
2.
3.
4.

Maraichage ;
Elevage ;
Forge ;
Maroquinerie ;
Menuiserie bois

Couture ;
Menuiserie bois ;
Construction
métallique ;
4. Mécanique moto,
rurale ;
5. Forge ;
6. Maroquinerie ;
7. Maraichage
1. Menuiserie bois ;
2. Couture ;
3. Mécanique moto ;
4. Construction
métallique ;
5. Agriculture ;
6. BTP
Ici, il faut rappeler qu’à cause
du conflit sanglant qui a
opposé les deux ethnies (Peuls
et Haoussa) de la commune, le
point de vue des artisans n’a
pas été recueilli.
6.
7.
8.
9.
10.

Maraichage ;
BTP ;
Menuiserie bois ;
Mécanique moto ;
Couture

Galma

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Sabon Guida

Ourno

11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.

Couture ;
Menuiserie bois ;
Maçonnerie ;
Mécanique moto et rurale ;
Construction métallique ;
Electricité
Mécanique moto ;
Couture ;
Menuiserie bois ;
Maraichage

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mécanique moto et
rurale ;
Menuiserie bois ;
Couture ;
BTP
Maraichage ;
Couture ;
Mécanique moto et
rurale ;
Menuiserie bois ;
BTP ;
Tricotage

 Zone de pâturage par
excellence
 Mare permanente et semi
permanente
 Beaucoup de terre
cultivable

 Insécurité
 Changement climatique

-

Menuiserie bois ;
Construction métallique ;
Couture ;
Mécanique moto, rurale ;
BTP

 Fleuve
 Multiplicité de partenaires
 Proximité de Niamey

 Insécurité résiduelle
 Ensablement du fleuve
 Inondation

-

Menuiserie bois ;
Couture ;
Mécanique rurale ;
Construction métallique ;
ASP

 Zone très riche à
l’agriculture et à l’élevage
 Présence de plusieurs motos
dans la zone
 Zone électrifiée

 Banque de collaboration entre les
responsables locaux
 Mauvaise exploitation du fleuve

-

Elevage ;
Agriculture ;
Tannerie ;
Forge ;
Transformation agoalimentaire

 Présences de plusieurs
ateliers de réparation de
moto
 Zone de maraichage et
d’élevage

 Pas de centre de formation aux métiers

-

Maraichage ;
Menuiserie bois ;
Mécanique moto ;
BTP

Pas de centre de formation aux métiers

-

Economie familiale (Couture) ;
Menuiserie Bois ;
Mécanique moto et rurale ;
ASP

 Zone à accès difficile comme tenu de
l’état de route butinée
 Cours d’eau permanent, mais très mal
exploité

-

Maraichage ;
Couture ;
Mécanique moto et rurale ;
Menuiserie bois

 Présences de plusieurs
ateliers de réparation de
couture
 Zone d’élevage
 Zone ayant bénéficiée d’une
formation en couture par
vision mondiale
 Zone d’intense élevage et
agriculture
 Population détentrice des
engins à deux roues(motos)
avec une jeunesse
mouvementée
 Commune bien électrifiée
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Doguerawa

Mécanique moto ;
Couture ;
Menuiserie bois ;
Bâtiment

1.
2.
3.
4.
5.

Menuiserie bois ;
Construction métallique ;
Mécanique moto, rurale et auto ;
Plomberie ;
EF (Couture) ;

Malbaza

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maraichage ;
Menuiserie bois ;
Bâtiment ;
Couture ;
Mécanique moto et
rurale ;
Soudure
Menuiserie bois ;
Construction
métallique ;
Mécanique moto,
rurale et auto ;
Couture ;
Maraichage ;
Maroquinerie ;
Art et décoration

Forte potentialité
culture irriguée

en

Innondation

-

Couture ;
Soudure ;
ASP ;
Menuiserie bois ;
Mécanique moto et rurale

Forte potentialité
culture irriguée
Existance
de
comenterie

en

Innondation

-

Menuiserie bois ;
Construction métallique ;
Couture ;
Mécanique moto, rurale et auto ;
Electricité ;
Maçonnerie ;
Maroquinerie ;
ASP

la

Source : Traitement des données de l’enquête
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3.6. Présentation de la région de Tillabéri
Située dans l’extrême ouest du pays et arrosée par le fleuve Niger, la région de Tillabéry
couvre une superficie de 91 199 km2. Elle est limitée au nord par le Mali, à l’ouest et au sudouest par le Burkina Faso, au sud par le Bénin, au sud-est par la région de Dosso et au nordest par celle de Tahoua. La région est subdivisée en 44 communes dont 31 disposent des CFM
dont vingt-deux (22) disposent de leurs propres locaux.
La région dispose d’importants atouts :
-

importantes potentialités agricoles;

-

abondance des ressources en eau;

-

disponibilité des grands espaces pastoraux;

-

existence de structures d’encadrement ;

-

diversité et richesse des réserves forestières, fauniques et halieutiques;

-

prédispositions à fournir des ressources hydroélectriques.

Toutefois la région de Tillabéri est confrontée à d’importantes difficultés à savoir :
-

caractère aléatoire de la pluviométrie;

-

érosion hydrique et éolienne;

-

dégradation de l’environnement, surtout du couvert végétal;

-

mauvaise gestion des aménagements hydro-agricoles;

-

insuffisance et mauvais maillage des points d’eau pastoraux;

-

forte dégradation des ressources naturelles;

-

ensablement et pollution des points d’eau;

-

feux de brousse;

-

coupe abusive du bois vert;

-

sous-exploitation des ressources en eau;

-

absence d’ouvrages de régulation du régime du fleuve entre autres.

Sur le plan économique, les précipitations conjuguées à la présence du fleuve Niger et de
quelques affluents font de la région une zone propice à l'agriculture dans la partie sud-ouest.
La région produit 75 % du riz du pays et pratique des cultures maraîchères. Elle est aussi une
zone favorable à l’élevage. La pêche est pratiquée sur le fleuve et la région de Tillabéri est la
première productrice de poisson du pays.
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C’est dans ce contexte que sont implantés dans la plupart des communes de la région des
CFM objet de la présente étude. Cette dernière a permis d’inventorier les créneaux porteurs de
la région comme consignés dans le tableau ci-dessous. A la lecture du tableau, les filières
porteuses par priorités selon les maires et les artisants interrogés sont : la menuiserie bois,
métallique, la mécanique rurale et la mécanique rurale. D’autres filières comme électricité, la
maçonnerie, la plombérie sont sollicitées. Cela s’explique par l’urbanisation galopante et le
risque permanent des inondations.
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Tableau 13: Liste des branches d’activités selon les différents créneaux porteurs par commune selon l’enquête
Communes

Filières porteuses par priorité
Selon la mairie

Selon les artisans

Sinder

1. Couture/EF
Menuiserie bois
Maçonnerie
Construction métallique
ASP

1. Menuiserie bois
Couture
Construction métallique
Maçonnerie
Mécanique rurale

Sakoara

2. Menuiserie bois, couture ;
Construction métallique

2. Culture céréale
petit commerce
embouche
Construction métallique
Mécanique rurale
couture
3. Petit commerce ;
Couture

Inates

Bibiyergou

Dessa

3. Zootechnique
Technique agricole
Tannerie,
Maroquinerie
4. Technique agricole
Technique d’élevage
Couture
Tannerie et maroquinerie
forge
5. ASP
Artisanat
Couture
Poterie
Petit commerce

Atouts et
opportunités

Contraintes / Menaces

Filières porteuses pertinentes

 La couture c’est
l’habillement
 Culturel à cause
l’équipement aux jeunes
mariées
 Protection contre les
récurrentes inondations


 Difficulté d’accès
 Risque d’inondation

 La maçonnerie et la couture

 Risque des inondations
Mécanique rurale

 Grande aire de culture
de décru, espace
abandon pour l’élevage

 La sécurisation des aires de culture
de décru
 Enclavement de la zone

ASP

4. Elevage embouche
Culture céréalière
Maroquinerie

 Une mare semi
permanente

 Ensablement

ASP

5. ASP
Petit commerce
Couture
Maçonnerie

 Le fleuve traverse toute
la commune
 Le barrage de Kandadji
et ses dérivés (hydro
électrique)

 Manque des ressources qualifiées
pour profiter d’énormes
potentialités du barrage

6.

 Grande aire de pâturage
et en abondance
 Disponibilité du capital
humain
 Potentialité agricole la
commune dispose des
mares permanentes et
semi permanentes
 Zone postale (frontière
avec le Mali)
 Zone de transhumance
internationale (Mali,
Nigeria,…)
 Existence d’une grande

 Faible qualification des ressources
humaines
 Manque d’eau ( grenier d’eau)

ASP
Electricité
Plomberie
MRA
MR
CM
élevage

Anzourou

6. ASP
Petit commerce
Forge

Tondikiwindi

7. Agriculture
Elevage
Commerce
Artisanat

ASP
Petit commerce
Forge
Menuiserie bois et couture
7. Agriculture
Elevage
Artisanat
Commerce

Ouallam

8. Elevage

8. Agriculture

 L’insécurité résiduelle due à la
situation du Mali ;
 Le changement climatique
(ensablement des mares)

Elevage intensif et la pisciculture

 Insécurité résiduelle

Agriculture
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Artisanat
Agriculture
commerce

Elevage
Commerce
Artisanat

Simiri

9. Agriculture
Commerce
Elevage
Artisanat

9.

Ouro
Gueladjipo

10.
Agriculture
Elevage
Commerce
Artisanat

10. Agriculture
Elevage
Artisanat
Commerce

Tondi Kandia

11. Agriculture
Elevage
Artisanat
commerce

11. Agriculture
Elevage
Artisanat
Commerce

Abala

12.
Agriculture
Elevage
Commerce
Artisanat

12. Agriculture
Elevage
Artisanat
Commerce

Tillabéri

11.
Agriculture
Commerce
Artisanat
Elevage
12. Menuiserie : menuiserie bois
Economie familiale : couture
Mécanique moto
Artisanat : poterie
Forge

11Agriculture
Commerce
Artisanat
Elevage
12. Mécanique : mécanique moto,
auto

Gotheye

Agriculture
Elevage
Artisanat
Commerce

Economie familiale : couture
tricotage, transformation
alimentaire, fabrication des savons
liquides, pommade et cuisine
Agriculture : maraîchage
Electricité

mare permanente
 Tous les services
administratifs sont
présents
 L’électrification de la
commune
 La case sacrée ( classé
patrimoine protégé de
l’UNESCO) et la crotte
à trois édifices qui
débouchent vers le
Nigéria, Doutchi et
Tondikiwindi
 Une rivière semi
permanente
 Foret des palmiers
doum
 Potentialité de
transformation en jus de
mangue et doum
 Pisciculture
 Existence des mares
permanentes et semi
permanentes
 Existence des cuvettes
riches en natron
 Zone de pâturage par
excellence
 Mare permanente et
semi permanente
 Beaucoup de terre
cultivable
 Fleuve
 Multiplicité de
partenaires
 Proximité de Niamey
 Zone très riche à
l’agriculture et à
l’élevage
 Présence de plusieurs
motos dans la zone
 Zone électrifiée

 ensablement

 Manque de touristes ce qui fait le
métier de guide touristique tend à
disparaitre

C’est le tourisme

 Piste rurale complétement
dégradée,
 Risque d’ensablement de la rivière
et l(écoulement des produits
transformés

Syvi culture
ASP transformation agro-alimentaire

 Insécurité résiduelle et difficile
d’accès surtout en période hivernale

Pisciculture

 Insécurité
 Changement climatique

L’élevage intensif et la pisciculture
Eventuellement les traitements de peau et le
traitement des produits laitiers

 Insécurité résiduelle
 Ensablement du fleuve
 Inondation

Syvi culture

 Banque de collaboration entre les
responsables locaux
 Mauvaise exploitation du fleuve

 Agriculture : culture maraichère, culture du
riz
 Elevage : embouche bovine, reproduction
 Mécanique moto
 Menuiserie bois, menuiserie métallique
 Electricité
 Couture : confection d’habits pour homme et
pour femme
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Dargol

13. Elevage
Agriculture
Economie familiale
Mécanique
Menuiserie
Maçonnerie

13.
Mécanique
Menuiserie
Agro sylvo pastorale
Maçonnerie

 Présences de plusieurs
ateliers de réparation de
moto
 Zone de maraichage et
d’élevage

 Pas de centre de formation aux
métiers








Mécanique
Couture
MaraichageElevage
Menuiserie
Maçonnerie
Électricité

Economie familiale

 Présences de plusieurs
ateliers de réparation de
couture

14.
Mécanique
Agro-sylvopastorale

 Zone d’élevage
 Zone ayant bénéficiée
d’une formation en
couture par vision
mondiale



 Elevage : embouche bovine ; ovine ;
reproduction et soin animal
 Menuiserie bois
 Mécanique moto
 Couture

Artisanat
Diagourou

14.
Mécanique
Economie familiale
Agro-sylvopastorale

menuiserie
Economie familiale

Kokorou

15.
Menuiserie (bois, métallique)
Economie familiale (couture,
tricotage, transformation agroalimentaire
Mécanique (réparation moto)
Electricité (bâtiment)
Agro sylvo pastorale (pisciculture,
embouche, maraichage

16.

 Zone d’intense élevage
et agriculture
 Population détentrice
des engins à deux
roues(motos) avec une
jeunesse mouvementée
 Commune bien
électrifiée

 Zone à accès difficile comme tenu
de l’état de route butinée
 Cours d’eau permanent, mais très
mal exploité








GOROUOL

17.
Agriculture
Economie familiale
Elevage
Artisanat (poterie)
Mécanique (mécanique moto)
Menuiserie bois

18.

 Zone propice en
maraichage et en
élevage
 Sites maraichers
aménagés
 Existence d’un marché
de céréales
 Moyens de transport des
produits agricoles

 Agriculture (maraichage)
 Elevage (embouche ovine ; soin animal ;
vétérinaire)
 Pèche
 Mécanique (moto ; moto pompe)
 Mécanique (moto ; moto pompe)
 Economie familiale (couture
 Menuiserie bois

MEHANA

19.
Mécanique (mécanique moto
Economie familiale (couture
homme et femme)
Menuiserie (menuiserie bois,

19
Mécanique (réparation moto
Elevage (embouche)
Pêche
Agriculture (maraichage)

 Zone propice pour
l’agriculture et l’élevage
 Présence d’une mare
permanente

 Insuffisance de semences
améliorées
 Ennemis de culture
 Insuffisance des sites maraichers
 Insuffisance d’encadrement
technique
 Dégradation des terres de culture
 Conflits agriculteurs/éleveurs
 Pression démographique sur les
terres
 Ensablement des mares
 Zone d’accessibilité difficile
 Centre non électrifié
 Non clôturé
 Pas de latrine

Economie
familiale(couture)
Mécanique (moto, vulgarisateur
Menuiserie (bois, métallique)
Electricité
Agro sylvo pastorale (embouche)
Maçonnerie (bâtiment, peinture,
plomberie)
Agro-syvo-pastorale
(maraichage ; embouche
Menuiserie (bois ; métallique)
Mécanique rurale (réparation moto ;
forge)
pèche

Agriculture (maraichage)
Elevage (embouche)
Mécanique (moto)
Menuiserie (métallique et bois)
Maçonnerie
Electricité

 Agriculture (culture de riz, de produits
maraichers : poivron, oignon, tomate, chou)
 Elevage (embouche et reproduction)
 Mécanique moto

45

menuiserie métallique)

Menuiserie (menuiserie bois,
menuiserie métallique

NAMARO

20.
Electricité
Mécanique (auto, moto)
Economie familiale (couture
Menuiserie (métallique et bois)
ASP (agriculture et élevage)

20.
Menuiserie (bois)
Mécanique (moto)
ASP (maraichage et élevage)
Economie familiale (couture)

MAKALONDI

21.
Menuiserie (menuiserie bois,
menuiserie métallique
Economie familiale (couture)
Maçonnerie
Elevage (embouche)
Agriculture
22.
Agriculture (maraichage)
Pêche
Elevage (embouche, reproduction
animale)
EF
(transformation alimentaire)

21.
Mécanique (mécanique moto)
Economie familiale (couture)
Maçonnerie bois
Agriculture (maraichage)

KOLLO

KARMA

TAMOU

23.
Agriculture (jardinage)
Mécanique moto
Elevage (reproduction animale)
Pisciculture (pèche)

Mécanique (moto)
Economie familiale (couture,
tricotage, transformation
alimentaire)
Pisciculture (pêche)
Agriculture (maraichage)
Elevage (embouche bovine,
ovine)

Agriculture (maraichage)
Mécanique (mécanique moto)
Elevage (embouche)
EF (couture)

Menuiserie (bois et métallique)
Electricité
Agriculture (maraichage)
Economie familiale (couture)
Pêche
Mécanique (moto)

Mécanique (auto et moto)
Menuiserie bois
Couture
Elevage embouche
Agriculture (riziculture)

 Insuffisance de capacité d’accueil
du centre






Menuiserie bois
Couture, tricotage, cuisine
Pêche
ASP (jardinage, embouche et reproduction
animale)
 Mécanique (moto et auto)
 Menuiserie (métallique et bois)
 EF (couture, broderie, tricotage)

 Commune très proche
de la capitale Niamey
 Commune encore
traversée par le fleuve
Niger
 Abondance des
cérémonies (mariage et
baptême)
 Zone d’agriculture et
d’élevage
 Présence de plusieurs
taxis motos

 Manque des matériels, d’eau et
d’électricité
 Manque du personnel enseignant

 Réduction des espaces de pâturage,
 Un CFM pas encore crée






 Zone très riche en
agriculture,
 En élevage,
 En pisciculture
 Présence du fleuve
Niger et d’une marre
permanente

 Absence du CFM pour améliorer
leur prestation






 Zone de maraichage
 Existence du fleuve
Niger
 Nombre de cérémonie
de mariage et baptême
 Zone pastorale
 Zone d’accessibilité
facile

 Pratique traditionnelle de
maraichage
 Zone non électrifiée
 Zone de pâturage limitée
 Exode des bras valides

 Zone traversée par le
fleuve Niger
 Région d’élevage et
d’agriculture

 Absence d’un centre de formation
professionnelle
 Problèmes politiques entre les
communaux freinant du coup le
développement des créneaux
porteurs

Agriculture
Elevage
Mécanique
Couture
Menuiserie

Agriculture
Élevage
Pêche
Transformation des produits agroalimentaires
 Mécanique moto

Agriculture (maraichage, jardinage)
Elevage (embouche, reproduction)
EF (couture homme et femme)
Mécanique moto
Menuiserie bois
Pêche

 Agriculture (culture de contre saison)
Elevage (embouche et reproduction animale
Couture
Mécanique (moto et auto)
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Mécanique (moto)
Menuiserie bois
Petit commerce
Agriculture
Artisanat (poterie)

Agriculture (culture vivrière ;
jardinage)
Élevage (embouche)
Mécanique (auto et moto)
Menuiserie (bois)
Artisanat ( teinture)

Mécanique (moto)
Menuiserie ( bois)
Agriculture (pluvieuse et de
contre saison)
Economie familiale (couture)

Maçonnerie (bâtiment ;
plomberie ; peinture)
Artisan (confection des nattes)
Agriculture (maraichage)
Elevage (embouche bovine,
ovine)

Agriculture (culture vivrières :
mil ; sorgho, niébé, arachide)
Elevage (embouche bovine et
ovine)
Mécanique traditionnelle (forge)

DANTCHANDOU

HAMDALLAYE

KOURE

Agriculture (maraichage,
jardinage)
Elevage (embouche)
Petit commerce
Artisanat (poterie)
Mécanique (moto)

BITINKOGUI

29. Agriculture (,moringa, tomate,
choix, salade)
Élevage (embouche)
Mécanique moto
électricité
Boucherie

29. Mécanique (moto)
Agriculture (jardinage)
Elevage (reproduction animale)
pêche
Menuiserie( bois)
Economie familiale (couture)

KIRTACHI

30. Agriculture (maraichage
Pêche
Construction bâtiment
Elevage (embouche)
Mécanique moto, moto pompe

30. Agriculture (maraichage
Elévage(embouche bovine et ovine)
Mécanique(moto, motopompe)
Economie familiale( transformation
des produits agroalimentaires)

 Zone propice à
l’agriculture et à
l’élevage ;
 Zone à plusieurs fermes
avicoles
 La réserve touristique
de Kouré
 Commune disposant
d’un grand marché
hebdomadaire
 Bonne collaboration des
responsables
communaux
 Proximité de la
commune avec Niamey
 Disposant un grand
marché hebdomadaire
 Existence des taxis
motos
 Zone à accès très facile
 Zone électrifiée

 Manque d’ample information de la
commune sur le fonctionnement
réel du centre, de la part de la
DREP/TI
 Manque d’électricité

 Agriculture

 Manque de centre de formation
professionnelle

 Agriculture
Elevage

 Zone d’agriculture et
d’élevage
 Pas de réparateur de
moto dans la commune
 Nappe phréatique peu
profonde
 Eau minéral
 Marché hebdomadaire
 Space cultivzble
 Zone traversée par le
fleuve Niger
 Commune très poche de
la capitale Niamey
 Forte fréquence des
cérémonies (mariage,
baptême etc ….)

 Exode massif de la jeunesse vers
les centres urbains
 Absence de créativité (même les
artisans

 Agriculture (culture vivrière, moringa)
 Elevage (embouche et reproduction animale)
 Mécanique moto


 Manque de formation des artisans
 Exode massif des jeunes vers
l’extérieur et ou Niamey

 Zone à terre très fertile
en cultures
 Presence d’une marre
permanente
 Zone à vocation
pastorale


 Zone d’accés tres difficile à cause
du mauvais état de route
 Difficulté d’écoulement des
produits locals à cause de
l’enclavement de la commune











élevage
Petit commerce
Mécanique (moto, auto)
Menuiserie bois

Mécanique (auto, moto)
Menuiserie (bois et métallique)
Couture
Electricité






griculture
élevage
mécanique
couture
électricité
menuiserie
Pêche
Agriculture (mil, sorgho, arachide, niébé
etc…)
Elevage( embouche et reproduction animale)
Péche
Transformation des produits
agroalimentaires( tourteaux, huile par exple)
Mécanique (moto)
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N’DOUNGA

LIBORE

31. Agriculture (maraichage)
Pêche
Mécanique (moto)
32 Economie familiale (couture,
transformation alimentaire)
Elevage (embouche)
Electricité

31. Mécanique (moto,
vulgarisateur)
culture maraichère)
32. Elevage (reproduction animale)

33. Menuiserie (bois et métallique)
électricité
Mécanique (moto et auto)
Couture (économie familiale)

33. Mécanique (moto
menuiserie (bois et métallique)
Economie familiale (couture simple
et broderie)
Agriculture (riziculture,
maraichage)
Elevage (embouche)

 Présence de trois(3)
aménagements
agricoles, le fleuve
Niger)
 Zone électrifiée et très
proche de la
 capitale Niamey

 Manque d’accès à la formation
professionnelle et technique(CFM)

 Commune très vaste,
étendue jusqu’à la
frontière de Hamdallaye
 commune très proche de
Niamey la capitale
 Zone traversée par la
fleuve Niger
 Présence de plusieurs
mares permanentes

 Manque d’appui au centre














Agriculture (riziculture, jardinage)
Élevage (embouche et
reproduction animale
Mécanique (moto)
Economie familiale (couture, transformation
alimentaire)
Electricité
pêche
Agro-sylvo pastorale (agriculture et élevage)
Mécanique (moto et auto)
Economie familiale (couture)
Menuiserie (bois et métallique)
pêche

Source : Traitement des données de l’enquête
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3.7. Présentation de la région de Zinder
La région de Zinder couvre une superficie de 155.778 km2, soit 12,30% de la superficie du pays.
Elle est limitée au nord par la région d’Agadez, à l’est par celle de Diffa, à l’ouest par la région
de Maradi et au sud par la République fédérale du Niger. Le climat y est de type inter tropical
chaud et sec. Les variations spatiales annuelles des hauteurs des précipitations sont importantes.
Ces hauteurs croissent du Nord (Tanout : 159,1 mm en 1996) au Sud (Magaria : 552,2 mm en
1996). A l’instar des autres régions du sahel, la région de Zinder connaît un déficit de
précipitation entraînant un déplacement des isohyètes vers le sud. La saison des pluies dure en
moyenne entre mai et octobre. La hauteur annuelle moyenne de la pluviométrie est comprise
entre 350 et 600 millimètres.
La région dispose d’importantes ressources en eau constituées : i)des nappes d’altération et
fracturation du socle qui sont discontinues et d’extension variable, localisées dans le Massif du
Damagaram-Mounio et son voisinage limitrophe, ii) du système aquifère du Continental
Intercalaire prédominant au nord et à l’ouest de Zinder où le niveau statique est en moyenne
supérieur à 50 m et la profondeur des forages variant de 150 à 250 m, iii) de la nappe des
alluvions de la Korama, localisée dans la partie sud de la région (départements de Matamey,
Mirriah et Magaria). La profondeur de la nappe varie entre 0 et 20 m. Elle reste en général
inférieure à 12 m dans la bande sud bordant le lit de la Korama, iv) de la nappe alluviale de
Gogo-Machaya reposant sur le socle avec une faible épaisseur. Le niveau statique est entre 4 et
22 m, v) de la nappe du Manga localisée dans la bande Sud-est de la région (Malawa, Sud-est
Gouré). La profondeur de la nappe est inférieure à 12 m dans les dépressions topographiques.
Sur le plan agro-écologique, la région est subdivisée en trois zones, à savoir :
-

la zone agricole qui est une zone agro-pastorale à dominance agricole caractérisée par des
sols dunaires et la présence de mares et de bas-fonds. Cette zone s’étend sur la totalité des
départements de Magaria et Matameye, la partie sud du département de Mirriah et
l’extrême sud de celui de Gouré. La pluviométrie annuelle est comprise entre 300 et 400
mm. La végétation se caractérise par la savane arbustive à dominance Acacia Albida,
Prosopis africana et Leptadenia pyrotechnica. Elle recèle d’importantes ressources en eau
de surface avec des mares permanentes, semi permanentes et des cuvettes. Pour les eaux
souterraines, la zone est le domaine de la Koroma au sud et la nappe discontinue du socle
au nord. Les sols sont très sensibles à l’érosion éolienne et hydrique. L’agriculture est
extensive. Les principales cultures sont le mil, le sorgho, le niébé et l’arachide.

-

La zone de transition qui est une zone agro-pastorale à dominance pastorale. Elle s’étend
sur le nord Mirriah, le sud-ouest Tanout et nord-ouest Gouré. La pluviométrie annuelle
varie de 200 à 300 mm. L’agriculture est à haut risque dans cette zone et l’élevage est très
important. La végétation est caractérisée par une steppe arbustive à dominance Acacia
senegal au nord et une savane arbustive au sud à dominance Acacia sp., Leptadenia
pyrotechnica. La zone renferme la nappe souterraine du continental intercalaire et une
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partie de la nappe discontinue du socle. Les sols sont sensibles à l’érosion éolienne et
hydrique. On y rencontre aussi des mares et cuvettes, l’agriculture extensive. Les cultures
dominantes sont le mil, le sorgho et le niébé
-

La zone pastorale qui est une zone à vocation pastorale ; elle comprend la partie nord des
départements de Tanout et Gouré. La pluviométrie annuelle est de 100 à 200 mm. La
végétation est celle du grand pâturage renfermant la strate ligneuse. Les sols sont de types
subarides et tropicaux très sensibles à l’érosion éolienne. La zone renferme des
potentialités en eaux souterraines comme la nappe du continental intercalaire et la nappe
Manga. Pour les eaux de surface on note la présence de quelques mares. Le mode de
l’agriculture est de type extensif. Les principales cultures sont le mil, le sorgho, et le
niébé.

En plus de l’agriculture et de l’élevage, les autres activités pratiquées par les populations de la
région de Zinder sont, l’artisanat, le commerce, la pêche et le transport. L'artisanat est une
activité économique non moins importante pratiquée par environ 2464 artisans (forgerons,
potiers, tisserands, tailleurs, cordonniers, maçons, menuisiers, bijoutiers, calebassiers, coiffeurs,
vanniers, exploitants du natron etc.). Le département de Mirriah est connu au Niger à travers sa
poterie, une activité pratiquée surtout par les femmes. Aussi les femmes exercent plusieurs autres
activités génératrices de revenus (AGR) qui leur permettent de subvenir à certains de leurs
besoins.
Les principaux atouts de la région sont les potentialités agricoles dans la zone sud, un important
cheptel, d’importantes réserves minières ainsi que l’existence de structures d’encadrement
héritées du projet «les 3 M» (Mirriah, Matameye, Magaria). Les principales contraintes de la
région sont : la forte pression foncière, en particulier dans le sud, le caractère aléatoire de la
pluviométrie, la forte dégradation des sols (érosion hydrique et éolienne), l’enclavement
prononcé de certaines communes, la remontée des zones de cultures vers les espaces pastoraux,
le mauvais maillage des points d’eau dans la zone pastorale, la menace permanente des feux de
brousse, la dégradation accélérée de l’environnement, le faible taux de scolarisation,
l’importance de l’exode rural et aussi l’utilisation des techniques traditionnelles de production.
Avec l’urbanisation croissante, particulièrement dans la ville de Zinder les activités comme la
couture, la maçonnerie, la réparation des ordinateurs et des appareils téléphoniques la mécanique
auto se développent fortement et constituent une niche d’emploi pour les jeunes issus des centres
de formation professionnels. En outre, l’augmentation spectaculaire des motos, des tricycles et
des charrettes aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural, la formation en mécanique rurale
constituent une alternative pour lutter efficacement contre l’exode des jeunes.
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Tableau 14: Liste des branches d’activités selon les différents créneaux porteurs par commune selon l’enquête
Communes

ZERMOU

GAFATI

KOLLERAM

GOUNA

HAMDARA

BOUNE

Filières porteuses par priorité

Atouts et opportunités

Contraintes / Menaces

Filières porteuses

Selon la mairie
Couture
Réparation Auto Moto
Menuiserie bois et métallique
Maçonnerie
ASP

Selon les artisans
Menuiserie bois
maçonnerie
Menuiserie métallique
Couture
ASP

 une grande commune ;
 Regroupement des artisans en
Coopérative
 Commerce très développé

 Terre dégradée
 Problème de mentalité
 Manque d’électricité dans la
journée

1.ASP
2. Mécanique moto
3. Maçonnerie
4. Menuiserie métallique
5. Artisanat (produit cosmétique,
savon…)
6. Menuiserie bois
7. Couture

1. Couture
2. Maçonnerie
3. Mécanique moto
5. Menuiserie
6. Maroquinerie
7. ASP








air de pâturage
maraichage développé
barrage hydraulique
périmètre ONAHA
mare semi-permanente
Commune de convergence

 Aléas climatiques
 Ennemis des cultures

1. Commerce (manufacturé)
2. ASP (pluviale et maraîchère)
3. Menuiserie métallique
4. Couture
5. Maroquinerie
6. Electricité
7. Mécanique moto

1. Commerce (manufacturé)
2. ASP (pluviale et maraîchère)
3. Couture
4. Menuiserie métallique et bois
5. Maroquinerie
6. Electricité
7. Mécanique moto







Proximité avec la ville de Zinder
Existence de Cuvette
Marre semi permanente
Commune de convergence
Electricité








1.Mécanique moto
2.Menuiserie métallique
3.Menuiserie bois
4.Electronique
5.ASP
6.Maçonnerie
7.Couture

1. ASP
2. Mécanique moto
3. Vulcanisation
4. Menuiserie métallique
5. Couture
6. Menuiserie bois

ASP
Menuiserie métallique et bois
Mécanique moto
Couture
maçonnerie

1. ASP
2. Commerce
3. Maçonnerie
4. mécanique moto
5. forge

Terre irrigable
Nappe phréatique peu profonde
Existence d’une très grande vallée
Terre dunaire
Potentiel pastoral (bovin)
Pluviométrie régulière
Electricité
existence des mares semi permanente
mares empoissonnées
cuvettes







1.ASP
2.Commerce
3.Maçonnerie
4.Mécanique moto
5.Menuiserie bois












 Désorganisation des artisans
 Nappe phréatique très
profonde
 Irrégularité et mauvaise
répartition des pluies
Manque de sensibilisation
pour la vulgarisation des
semences améliorées
(adaptées)
 Population analphabète
 Exode rural
 Manque de qualification
pour les artisans

ASP
Menuiserie bois
Réparation auto moto
Menuiserie métallique
Couture
Maçonnerie
ASP
Mécanique moto
Maçonnerie
couture
Menuiserie métallique et bois
Maroquinerie
Artisanat (savon produit
cosmétique)
Commerce (manufacturé)
ASP (pluviale et maraîchère)
Couture
Menuiserie métallique
Mécanique moto
Maroquinerie

 terre dégradée
 pollution de
l’environnement
 déboisement
 manque d’électricité

1.ASP
2.Commerce
3.Mécanique moto
4.Bâtiment

1. ASP
2. Commerce
3. Maçonnerie
4. Couture
5. Mécanique Moto







population très jeune
activité économique très développée
présence des marres
une centaine de cuvettes
nappe phréatique peu profonde













ASP
Commerce
Maçonnerie
Mécanique moto
Menuiserie bois
Forge
ASP
Commerce
Maçonnerie
Mécanique moto
Couture

 mauvaise pluviométrie
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TESKER

ALAKOS

Tarka

Folenkou

Tenhiya

Ollelewa























1.ASP (élevage)
2.Commerce
3.Maroquinerie
4.Menuiserie métallique

6. forge
1. Commerce
2. Couture
3. Elevage
4. Maçonnerie
5. Mécanique auto moto

1.ASP
2.Commerce
3.Couture
4.Mécanique moto
5.Menuiserie bois

1. ASP
2. Commerce
3. Couture
4. Maçonnerie
5. Mécanique moto

12.
Commerce (vente sous
-produits d’élevage lait,
fromage)
13.
Elevage (embouche
14.
Agriculture (cultures de
contre saison, transformation
des produits agricoles)
15.
Artisanat (tissage,
maroquinerie)
1. Agriculture pluviale (mil,
sorgho, niébé, arachide)
2. Elevage (embouche ovine et
bovine),
3. Commerce
4. Artisanat

22.
Elevage (embouche)
23.
Artisanat (menuiserie
bois et métallique, couture,
réparation auto, réparation
moto)
24.
Agriculture (cultures de
contre saison, cultures
pluviales)

 Fortes potentialités pastorales (la zone
pastorale occupe les 2/3 de la
commune)
 Trois mares aménagées par le PAC RC
pour le maraichage
 Existence d’un centre de multiplication
de bétail à Bathé

 Enclavement de la
commune
 Faible couverture en réseau
téléphonique
 Problème d’insécurité dans
la zone nord

1. Agriculture pluviale (niébé,
sorgho, arachide)
2. Elevage (embouche),
3. Artisanat
25.
Commerce

 Enclavement de la
commune
 Ressources de la mairie
limitées du fait de la Faible
mobilisation des taxes et
impôts

 Agriculture pluviale
 Elevage (embouche, élevage
naisseur)
 Commerce
 Artisanat

1. Agriculture (maraichage)
2. Entreprenariat gestion
3. Mécanique auto moto
4. Couture broderie
5. Menuiserie bois
6. Artisanat (bijouterie)
7. Elevage
1. Non disponible

1. Elevage (embouche)
2. Agriculture pluviales (mil,
sorgho, niébé), maraichage
3. Commerce
4. Artisanat

 Existence d’importantes superficies des
terres de cultures pluviales
 Existence d’espaces pastoraux
 Existence de gros marchés
hebdomadaires
 Quelques potentiels irrigables (mares
permanentes)


 Enclavement de la
commune ;


 Agriculture pluviale
 Elevage (embouche, élevage de
reproduction)
 Artisanat

 La commune dispose d’assez de terres
de cultures pluviales
 Forte proportion des jeunes qui
constituent des bras valides
 Potentiel irrigable constitué d’une mare
permanant et une dizaine de mares
semi-permanentes
 Présence de beaucoup de chabrettes et
de moto qui demandent des réparations

 Enclavement de la
commune ;
 Forte proportion de jeunes
qui vont en exode en Libye
et en Algérie qui se traduit
par la baisse des
productions agricoles du
fait du départ massif des
jeunes en exodes laissant

 Agriculture pluviale (mil, sorgho,
niébé, arachide
 Elevage (embouche, naisseur) ;
 Commerce (céréales, boucherie

1. Agriculture pluviale (mil,
sorgho, niébé, arachide
2. Elevage (embouche, naisseur) ;
3. Commerce (céréales,
boucherie)
4. Artisanat (couteau, bague,
bracelet)

site natronifère
diversité ethnique
zone de pâturage par excellence
diversité des groupements
existence de plusieurs marchés
Muni APE et puits pastoraux pour
abreuver les animaux
 Terre agricole et pastorale
 Mare semi permanente

 Manque d’hébergement
 Manque de cantine
 Zone éloigné et difficile
d’accès







Mauvaise pluviométrie
Ennemi de culture
Frais de scolarité du CFM
Absence de cantine
Problème d’hébergement

Menuiserie métallique
ASP (élevage)
Commerce
Couture
Maroquinerie
Mécanique auto-moto
Menuiserie métallique
ASP
Commerce
Menuiserie bois
Couture
Mécanique moto
Maçonnerie
ASP (cultures de contre saison,
transformation des produits
agricoles, cultures pluviales,
embouche, vente sous -produits
d’élevage lait, fromage)
 Artisanat (menuiserie bois et
métallique, couture, réparation
auto, réparation moto, tissage,
maroquinerie)
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 Villages électrifiés favorables aux
activités de menuiserie métallique

Guidimouni

Kanya Wamé

Mazamni

Moa

Dakoussa

Tchirnawa

1. Artisanat (menuiserie bois et
métallique, maçonnerie,
couture)
2. Agriculture (culture irriguées)
3. Elevage
4. Commerce

1. Agriculture (culture irriguées) ;
2. Elevage (embouche, pêche)
3. Artisanat (couture, tressage
des nattes)
4. Commerce

1. Agriculture (culture pluviales,
cultures irriguées)
2. Elevage (embouche, élevage de
reproduction)
3. Artisanat (fabrication de
matériel agricole, couture,
menuiserie bois et métallique)
4. Commerce
1. Agriculture (pluviale et
irriguée) ;
2. Elevage (embouche)
3. Artisanat de service
4. Couture
5. Commerce

1. Agriculture pluviale
2. Elevage (embouche)
3. Artisanat (couture)

1. Agriculture (cultures pluviales
et irriguées)
2. Elevage (embouche, élevage
naisseur, pêche) ;
3. Artisanat (maçonnerie,
mécanique moto, forge,
couture)
4. Commerce
1. Agriculture (cultures pluviales)
2. Elevage (embouche, élevage
naisseur) ;
3. Artisanat (mécanique moto,
menuiserie bois, couture,
maçonnerie)
4. Commerce
1. Agriculture (pluviale et irriguée)
2. Elevage (embouche ovine,
bovine)

1. Agriculture (cultures pluviales
et irriguées)
2. Elevage (embouche, élevage
naisseur, pêche) ;
3. Commerce (céréale, boutique)
5. Artisanat (maçonnerie,
mécanique moto, forge,
couture)
1. Agriculture (cultures pluviales
et irriguées)
2. Elevage (embouche) ;
3. Artisanat (forge, cordonnier,
poterie, vannerie)
4. Commerce

1. Agriculture (culture pluviales et
irriguées) ;
2. Elevage (embouche, pêche)
3. Commerce
4. Artisanat d’art
5. Couture

1. Couture
2. Agriculture pluviale
3. Elevage (embouche ovine,

 Existence d’une importante mare qui
permet le développement des cultures
irriguées et la pêche ;
 Existence de plus de 100 cuvettes
oasiennes
 Existence d’un important marché qui
permet l’écoulement des produits
 Désenclavement de la commune par la
route nationale
 Existence de ressources pastorales
 Existence de grandes mares
permanentes aménagées par le PADSER
 Existence de beaucoup de magasins BC

leurs épouses pour de
longues périodes ce qui
entraine des conflits
sociaux
 Enclavement des autres
villages de la commune
 Baisse des productions des
cultures pluviales

 Agriculture (cultures irrigues)
 Elevage (embouche et pêche)
 Artisanat de production Artisanat
(menuiserie bois et métallique,
maçonnerie, couture)
 Commerce

 Enclavement de la
commune
 Problèmes d’accès à l’eau
potables
 Faible couverture de la
commune en réseau
téléphonique

 Agriculture pluviales
 Elevage (embouche)
 Artisanat de production

 Abondance des terres de cultures
pluviales
 Existence de trois mares permanentes
 Importantes ressources halieutiques
 Espaces pastoraux
 Artisanat de service et d’art
 Terres de culture pluviales, plusieurs
mares permanentes et semi
permanentes,
 Trois aires de pâturage balisées
 Proximité de gros marchés
 Branchement électrique
 Route latéritique

 Difficulté d’accès à l’eau
potable (consommation de
l’eau de mare
 Enclavement de la
commune
 Manque d’électricité

 Agriculture (culture pluviales et
irriguées) ;
 Elevage (embouche, pêche)

 Pouvoir d’achat limité
 Manque de formation
 Problème de famille
d’accueils pour les
apprenants

 Agriculture (cultures pluviales et
irriguées)
 Elevage (embouche, élevage
naisseur, pêche) ;
 Artisanat (maçonnerie, mécanique
moto, forge, couture)

 Terres de cultures pluviales
 Quelques sites de cultures irriguées
 Elevage intensif de case

 Enclavement de la
commune
 Ensablement des terres de
cultures pluviales
 Insuffisance
d’infrastructures scolaires

 Agriculture (cultures pluviales)
 Elevage (embouche, élevage
naisseur) ;
 Artisanat (mécanique moto,
menuiserie bois, couture,
maçonnerie)

 Existence de plus de 100 cuvettes
oasienne favorables pour les cultures
irriguées

 Analphabétisme
 Faible scolarisation de la
jeune fille

 Agriculture (pluviale et irriguée)
 Elevage (embouche ovine, bovine)
 Artisanat (couture, maroquinerie,
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Daouché

Danbarto

Tsaouni

Garagoumsa

Bandé

Dan tchio

3. Commerce (AGR)
4. Artisanat (couture,
maroquinerie, forge,
maçonnerie, tressage nattes et
bonnet)

bovine)
4. Commerce (animaux,
marchandises)
5. Artisanat

 Présence d’importants espaces
pastoraux

1. Agriculture pluviale
2. Elevage (embouche, bovine,
ovine)
3. Commerce (animaux, céréales)
4. Artisanat (forge, couture,
mécanique moto, menuiserie
bois, maçonnerie)
1. Agriculture pluviale et irriguée
2. Elevage (embouche bovine et
ovine)
3. Artisanat (menuiserie bois et
métallique, mécanique moto,
couture, vulcanisateur)
4. Commerce

1. Agriculture pluviale
2. Elevage (embouche, bovine,
ovine)
3. Artisanat (tannerie, forges)
4. Commerce (animaux,
marchandises)

 Présence d’artisans traditionnels
(forgeron, tisserands, tanneries)

1. Agriculture pluviale
2. Elevage (embouche ovine,
aviculture)
3. Commerce (taxi moto, céréales,
marchandise)
4. Artisanat (couture, forge)

 Existence d’une grande vallée longue de
15 km, favorable au développement des
cultures irriguées mais très peu
exploitée
 Proximité du Nigeria qui favorise les
échanges commerciaux
 Grand nombre de taxi moto
 Population jeune

1. Agriculture pluviale et irriguée
2. Elevage (embouche bovine et
ovine)
3. Commerce (céréales légumes,
marchandises)
4. Artisanat (couture, forge,
maçonnerie menuiserie bois et
métallique, vulcanisateur)
1. Agriculture pluviale et irriguée
2. Commerce céréales
3. Elevage (embouche bovine et
ovine)
4. Artisanat (menuiserie
métallique, couture)
1. Agriculture (culture de contre
saison)
2. Elevage (embouche)

1. Agriculture pluviale et irriguée
2. Elevage (embouche bovine et
ovine)
3. Commerce bétail, AGR
4. Artisanat (forge menuiseries
bois, maçonnerie)

 Existence d’une grande cuvette qui
favorise le développement des cultures
irriguées
 Présence d’espaces pastoraux
 Existence de beaucoup d’artisans

1. Agriculture pluviale
2. Elevage (embouche, élevage
naisseur)
3. Transport
4. Artisanat
1. Agriculture pluviale et irriguée
2. Elevage (embouche bovine et
ovine)
3. Artisanat (menuiserie
métallique, couture)
4. Commerce céréales
1. Agriculture pluviale
2. Elevage (embouche bovine et
ovine)

1. Agriculture pluviale
2. Elevage (embouche)

 Enclavement de la
commune
 Insuffisance de capital pour
les commerçants
 Manque de semence de
qualité
 Enclavement
 Faible fertilités des sols
 Baisse des productions
agricoles

forge, maçonnerie)

 Agriculture pluviale
 Elevage (embouche, bovine,
ovine)
 Artisanat (forge, couture,
mécanique moto, menuiserie bois,
maçonnerie)

 Enclavement de la partie
nord de la commune
 Manque d’emploi des
jeunes
 Pression foncière
 Manque d’importants
marchés
 Difficultés d’acccès au
crédit
 Enclavement de la
commune
 Forte pression foncière qui
se traduit par la réduction
des terres de cultures
 Colonisation des aires de
pâturage par le sida
cordifolia

 Agriculture irriguée
 Artisanat (menuiserie bois et
métallique, mécanique moto,
couture, vulcanisateur)
 Elevage (embouche bovine et
ovine)

 Existence d’un barrage et d’une grande
mare permanente
 Existence d’un important marché
(koundoumawa)

 Enclavement
 Manque d’électricité
 Analphabétisme

 Agriculture pluviale
 Elevage (embouche, élevage
naisseur)
 Artisanat (menuiserie métallique,
couture)





 Abondance des terres de cultures
pluviales
 Présence de nombreuses aires de

 Manque de terres de culture
de contre saison
 Exode rural
 Analphabétisme

 Agriculture pluviale et irriguée
 Elevage (embouche bovine et
ovine)
 Artisanat (menuiserie métallique,
couture)
 Commerce céréales
 Agriculture pluviale
 Elevage (embouche bovine et
ovine)
 Artisanat (menuiserie bois,

 Agriculture pluviale et irriguée
 Artisanat (couture, forge,
maçonnerie menuiserie bois et
métallique, vulcanisateur)
 Elevage (embouche bovine et
ovine)
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Kwaya

1. Agriculture pluviale Elevage
(embouche bovine et ovine)
2. Commerce (bétail, céréales)
3. Artisanat (couture, soudure,
électricité, menuiserie bois,
mécanique)

Dogo Dogo

1. Agriculture pluviale
2. Elevage (embouche bovine et
ovine)

3. Artisanat (menuiserie bois,
maçonnerie, couture)
4. Commerce céréales, bétail
4. Agriculture pluviale
5. Elevage (embouche bovine et
ovine)
6. Commerce (bétail, céréales)
7. Artisanat (forge, maroquinerie,
poterie

pâturage
 Proximité du Nigéria

1. Agriculture pluviale
2. Elevage (embouche bovine et
ovine)
3. Commerce (bétail, céréales)
4. Artisanat

 Proximité du Nigéria qui favorise les
échanges économiques
 Terres de cultures pluviales
 Espaces pastoraux

 Abondance des terres de culture
pluviales

 Abandon scolaire
 Manque d’occupation des
jeunes
 Enclavement de la
commune
 Ensablement des terres de
culture dans la partie est de
la commune
 Manque d’aires de pâturage
 Difficulté d’accès à l’eau
potable
 Enclavement de la
commune
 Manque d’électricité
 Difficultés d’accès à l’eau
potable

maçonnerie, couture
 Commerce céréales, bétail
 Agriculture pluviale et irriguée
 Elevage (embouche bovine et
ovine)
 Artisanat (couture, soudure,
électricité, menuiserie bois,
mécanique)
 Commerce (bétail, céréales)
 Agriculture pluviale
 Elevage (embouche bovine et
ovine)
 Commerce (bétail, céréales)
 Artisanat

Source : Traitement des données de l’enquête
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IV. PRIORISATION DES QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES DES DIFFÉRENTS CRÉNEAUX PORTEURS
L’étude sur les éléments d’orientation en matière de promotion de l’emploi au Niger (MFPT,
2013) a permis de définir quinze (15) métiers consolidés liés aux principaux créneaux
porteurs de l’économie nigérienne. Dans cette section, nous présentons une cartographie des
métiers et emplois liés aux créneaux porteurs énoncés plus haut. Il s’agit d’un tableau qui
reflète pour chaque créneau, les emplois-métiers potentiels associés de façon générale.
L’objectif est d’identifier à l’intérieur de chaque créneau, les compétences pertinentes
envisageables et les qualifications possibles. Ces dernières se présentent sous trois formes :
-

Le certificat de qualification de base (CQB) : il s’agit d’un diplôme qui certifie les
compétences professionnelles acquises par apprentissage non formelle et/ou
informelle. Le titre est acquis soit par un mécanisme de validation des acquis de
l’expérience à partir du référentiel de métier, soit à l’issue d’une période de formation
par un examen formel de certification professionnelle. Les durées des formations
spécifiques à réaliser dans les centres sont codifiées par le ministère en tenant compte
des spécificités des métiers des différentes branches professionnelles. Cette
qualification est donnée aux apprentis ayant reçu une formation initiale de base dans
un centre de formation en développement communautaire au bout de deux ans de
formations.

-

Le certificat de qualification aux métiers (CQM) : l’organisation de ce titre vise
l’amélioration des expériences d’évaluation des apprentis sans distinction de sexe, en
fin de formation auprès des maîtres artisans. La finalité est de constituer une maind’œuvre de qualité dans les entreprises artisanales en vue de la dynamisation de
l’économie.

-

le certificat de qualification professionnelle (CQP): c’est un titre qui certifie des
compétences professionnelles acquises par apprentissage non formelle et/ou
informelle. Autrement dit il prouve qu’une personne possède les savoirs et les
capacités à exercer une activité professionnelle définie. Son objectif est de reconnaître
les savoir-faire correspondant à un métier. La pratique est mise en avant par rapport à
la théorie. Peut postuler au CQP, le titulaire d’un CQB et ayant au moins quatre (4)
années d’expériences professionnelles ou le professionnel disposant des compétences
dans le métier, vérifiable par un mécanisme de validation des acquis de l’expérience à
partir du référentiel du métier,

-

le Certificat de Fin de Formation (CFF) ou l’Attestation de Fin de Formation
(AFF) sanctionne la fin d’apprentissage dans un CFM qui a une durée de deux ans.
Autrement dit l’apprenant a acquis du savoir faire correspondant à un métier.
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Des formations spécifiques de mise à niveau aux postulants par groupe cible sont organisées
en amont pour permettre une meilleure acquisition des compétences préalables aux
formations dans les centres. Ces formations concernent uniquement les personnes inscrites et
qui n’ont aucune compétences de base spécifique et ou techniques dans les filières ou métiers
qui l’exigent. Il y a trois groupes cibles que sont:
-

les apprenants des centres de formation professionnelle et assimilés ;

-

les apprentis des ateliers et assimilés ;

-

les professionnels de métier.
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Tableau 15: Répartition des qualifications et compétences nécessaires par créneau porteur

Créneaux

Filières

Compétences relatives aux filières annoncées

Qualifications relatives aux filières
annoncées

Agriculture



Maraichage






Elevage




Culture des céréales,
riz
embouche










Industrie de transformation
et manufacturière

Artisanat de production









Reproduction animal
et de transformation
du lait
Soin animal
Transformation
alimentaire

Menuiserie
métallique












Maitrise élémentaire de technique de sélection de
semences, d’utilisation des engrais organiques et
minéraux, de semis et d’utilisation des charrues
Mécanisation agricole (maitrise de l’utilisation,
de l’entretien et de la réparation des tracteurs et
autres engins de labour)
Maitrise de technique de sélection de semences,
d’utilisation des engrais chimiques et organiques
soins phytosanitaire, vulgarisation
Maitrise de technique d’utilisations d’engins de
labours et entretien de tracteurs ;
Maitrise de technique agricole
Maitrise élémentaire des techniques d’utilisation
d’engrains et des repiquages …..




Producteur agricole qualifié
Réparateur d’outils agraires (CQB)

Vulganisateur ou ouvrier agricole (CQP) /AFF

technique d’alimentation des bétails et des soins
prière à lécher
Maitrise de technique élémentaire d’embouche
Maitrise de technique de production et
transformation des produits dérivés du lait
Maitrise de technique de technique de pêche
Maitrise de technique agricole et apiculture
Techniques de reproduction animale et de
transformation du lait

Surveillant d’élevage CQP AFF

Techniques élémentaires en soin animal
Maitrise élémentaire des techniques de
production et transformation du lait (fromage,
beurre, yaourt)
Techniques de production du miel

CQP AFF


Maitrise des techniques de scier, de souder

Ouvrier qualifiéCQP AFF

Auxilliare d’élevage CQP AFF

Agent qualifié en transformation des
produits agricoles et pastoraux.

CQP AFF
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Artisanat d’art

Artisanat de services

Tourisme

















Menuiserie bois



Vannerie
Poterie
Forge
Maroquinerie
Tannerie
Tissage

Couture


















Mécanique rurale






Maçonnerie





Plomberie






Electricité
Economie familiale












Maitrise des techniques de rabotage sillage
assemblage du bois

maitrise des coupes et d’assemblage, broderie ;
tricotage ;
transformation
des
produits
alimentaires ;
fabrication
des
produits
cosmétiques
Maitrise de technique de réparation des moteurs
à 2 temps
Technique de construction moderne, maitrise de
technique de construction de maison, mélange
béton de propriété
initiation aux techniques à l’installation, entretien
et maintenance et réparation canalisation du
réseau hydrique
Maitrise de technique d’installation électrique
bâtiment et froid
Maitrise de technique culinaire

Ouvrier qualifié CQP AFF







Ouvrier qualifié CQP AFF

Mécanicien ruralCQP AFF
Maître maçon CQP AFF


Plombier sanitaire qualifié CQP AFF




Electricien bâtiment AFF
Ouvrier qualifié au froid AFF
Hotelier CQP AFF

Source : Traitement des données de l’enquête
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V. DISPOSITIFS DE FORMATION EXISTANT ET À PROMOUVOIR
Il s’agit de faire ici un diagnostic de l’offre de développement de compétences et qualification
et dégager un les besoins en formation non encore couverts. Elle s’appuie sur les informations
recueillies lors de la collecte des documents mis à notre disposition surtout 154 communes de
sept régions du Niger. L’analyse doit aboutir à une description des dispositifs de formation
appropriés existants ou à promouvoir.

5.1. Dispositif de formation existant
5.1.1. Diagnostic des dispositifs de formation existants
Avec la décentratilsation, le Niger est découpé en 266 communes. La politique sectorielle de
la formation professionnelle s’est donnée comme objectif de doter chacune de ces communes
d’un centre de formation professionnelle. Cette volonté s’est renforcée par le transfert des
compétences par un décret N° 2016-075 du 26 janvier pris en consel des ministres, en janvier
2016. Ainsi, la gestion des CFM est transférée un décret portant transfert de compétences aux
communes. Contrairement à l’étude précédente où, seulement 114 communes disposaient
d’un CFM (CFDC), aujourd’hui dans toutes les communes (particulièrement rurales) existe
un CFM opérationnel ou dont l’arrêté a été signé. Les centres de formation aux métiers sont
des structures de formation diplômantes au profit des déscolarisés et non scolarisés en vue de
leur insertion dans le tissu communautaire de production. Ils offrent une qualification de base
dans différentes filières professionnelles. A côté, d’autres formations professionnelles
continues qualifiantes sont, quant à elles, dispensées sous forme modulaires ou par alternance,
proposées par les structures comme les organisations professionnelles, ONG ou projets de
développement soutenus par des bailleurs étrangers. Ce type de formations vise l’adaptation à
un emploi, aux évolutions technologiques et le développement des compétences des artisans
et des travailleurs du secteur privé. Il cherche à faire face à l’insuffisance de qualification des
artisans et des travailleurs en activité. En ce qui concerne, la formation initiale, elle s’adresse
aux jeunes déscolarisés et non scolarisés. L’enseignement professionnel dans les centres ou
les formations continues qualifiantes préparent les élèves, les stagiaires ou les apprentis à une
profession. Le bénéficiaire est capable, après une certaine période d’adaptation, de mettre en
pratique les compétences acquises. Il reçoit selon le cas un certificat de qualification
professionnelle ou une attestation de fin de formation. La collecte des données auprès des
CFM implantés dans les 154 communes des sept régions du Niger vise à caractériser les

filières de formation prises en charge par le système actuel et à juger de leur
adéquation avec le développement réel des créneaux porteurs liés à chaque localité.
Il faut noter aussi, l’existence du collège d’enseignement technique dans tous les chefs
lieux de département. Une étude simulaire ne mérite elle pas être menée pour
appréhender le fonctionnement et sa cohérence avec les autres structures de
l’enseignement et de formation professionnel et technique.
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5.1.2. Caractéristiques de l’offre dans les CFM
Les CFM sont des structures communautaires d’éducation de base à dominante pratique et
professionnalisant en français et en langues nationales sur un cycle de 2 ans. Ils sont
généralement implantés dans des zones rurales dépourvues de toute structure d’enseignement
technique et professionnel et s’adressent principalement aux jeunes de 15 à 24 ans non
scolarisés ou déscolarisés très tôt, une clientèle très vulnérable du point de vue social.
La présente étude a pu déceler les principales filières assurées sont : économie familiale,
menuiserie bois, menuiserie métallique, mécanique rurale, agriculture et élevage, maçonnerie.
Les formations qui y sont dispensées visent les objectifs de l’Éducation Pour Tous, à savoir, «
l’apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul ainsi que l'acquisition d'autres
compétences et de connaissances professionnelles qui permettront à la personne de
fonctionner efficacement dans son milieu physique et social ». En visant particulièrement des
groupes vulnérables, par exemple, les jeunes filles qui n’ont pas pu achever le cycle primaire
et même secondaire premier cycle et en améliorant leur capacité de génération de revenu, les
CFM constituent un outil clé de lutte contre la pauvreté.
Ils sont financés conjointement par l’État et les communautés locales. Les PTF financent en
général l’acquisition des équipements (machines à coudre, scies,…). Les frais d’inscription et
la vente des produits réalisés par les CFM contribuent aussi aux dépenses de fonctionnement.
Quant aux effectifs du non formel dans lesquels se trouvent ceux du CFM, constituent une
partie importante de l’EFPT avec 102 134 apprenants dont 43% de filles contre 30 296 du
formel en 20149.itre 2 : Performances du sous – secteur d

9

MEPT/P, annuaire statistique, 2013-2014, page 16.
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5.1.2.1. Cas de la région d’Agadez
Dans la région les filières enseignées sont presque les mêmes dans les centres : Economie
Familiale (couture), menuiserie métallique, menuiserie bois, Alphabétisation, ASP (Elevage,
maraichage). Les filières accueillant plus des apprenants sont : économie familiale,
menuiserie métallique et menuiserie bois.
Cela est dû au manque de formateurs, de matériels et de matières d’œuvre. Il existe d’autres
filières importantes dont l’ouverture pose problème pour manque de moyens en formateurs,
matériels et matières d’œuvre.
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Aderbis
sanet

Gougaram

Danet

Tabelo
t

Dabag ingall
a

Amataltal

Localité

Tableau 16: Caractéristiques de l’offre de formation dans les CFM, région d’Agadez
Filières enseignées

Qualifications et compétences

Filières accueillant le
plus d’apprenants

Filières pertinentes non enseignées

 ASP (Elevage, maraichage)
 Economie Familiale (couture)

 CFF en technique de transformation
produits élevage, maraichères
 CFF en couture

 Nouvellement créé

1. Artisanat
2. Mécanique auto moto
3. Menuiserie ( Bois, métallique )
4. ASP (transformation produits d’élevage, Extraction
du Sel pour bétail)
5. Electricité bâtiment
6. Electronique
7. Commerce artisanal (maroquinerie, chaussures,

 EF
 Mécanique rurale
 Construction métallique

 CFF en couture
 CFF en mécanique rurale
 CFF en soudure

 EF
 Mécanique rurale
 Construction métallique

 ASP
 Electricité bâtiment auto-Moto
 Maroquinerie

 Zone maraichère par
excellence (corry Telwa)
 Demande artisanale et
électricité

 EF
 Mécanique rurale
 Alphabétisation

 CFF en couture
 CFF en mécanique rurale

 EF
 Mécanique rurale

 Inexistence de ces
compétences dans la
commune







 AFE en couture
 AFE en Mécanique Rurale
 AFE en technique de transformation des
produits dérivés de l’élevage, maraichères

 EF
 Mécanique Rurale
 ASP

 Pas de CFM

Pas de CFM

Pas de CFM

 Pas de CFM

Pas de CFM

Pas de CFM

 Construction métallique
 Menuiserie bois
 Maçonnerie
 Plomberie
 Construction métallique
 Teinture Batik
 Electricité
 Electromécanique
 Maçonnerie
 Artisanat (maroquinérie,)
 ASP
 Mécanique rurale
 Construction métallique
 Alphabetization
 EF
 ASP
 Mécanique rurale
 Electromécanique
 EF (couture)
 Menuiserie bois et métallique

Alphabétisation
EF
Mécanique rurale
ASP
Teinture batik (trois mois)

Justification de la
pertinence

Demande artisanale
Palmeraire

 La demande dépasse l’offre

Besoins réels de la
population

 Besoins réels de la commune
(forte demande)

Source : Traitement des données de l’enquête
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5.1.2.2. Cas de la région de Diffa
En dehors de Foulantari où seulement deux filières enseignées (APS, MR) le reste des CFM
enseigne presque les mêmes filières économie familiale, menuiserie métallique, menuiserie
bois, bâtiment et mécanique réparation auto. Les filières accueillant plus des apprenants
sont : économie familiale, menuiserie métallique et menuiserie bois.
Cela est dû au manque de formateurs, de matériels et de matières d’œuvre. Il existe d’autres
filières importantes dont l’ouverture pose problèmes pour manque de moyens en formateurs,
matériels et matières d’œuvre.
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a
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Tableau 17: Caractéristiques de l’offre de formation dans les CFM, région de Diffa
Filières enseignées

Qualifications et compétences

Filières accueillant le
plus d’apprenants

Filières pertinentes non enseignées

Justification de la
pertinence







 Attestation (Couture, tricotage, économie domestique
(cuisine, broderie)
 Attestation (Fabrication des ouvrages métalliques)
 Attestation (Confection meuble en bois)
 Attestation (Maçonnerie, construction de maison)
 Attestation (Dépannage, circuit électrique auto, études
des pièces mécaniques, entretien)
 Attestation (pastoralisme, agriculture, environnement)
 Attestation (réparation, entretien et dépannage des
motos et motopompes)

 Economie familiale
 Menuiserie métallique
 Menuiserie bois






ASP (élevage)
Plomberie
Electricité bâtiment
Informatique (bureautique)

 Secteur par excellence (zone
pastorale)
 Manque de spécialiste
 Manque de spécialiste
 Manque de spécialiste

 ASP
 Mécanique rurale






Economie familiale
Menuiserie bois
Menuiserie métallique
informatique






Economie familiale
Menuiserie métallique
Menuiserie bois
Bâtiment
Mécanique réparation auto

 ASP
 Mécanique rurale (moto,
motopompe)


Manque de spécialiste
Manque de spécialiste
Manque de spécialiste
Manque de spécialiste






Mécanique auto
Menuiserie métallique
Electricité
Economie familiale

 Attestation (Montage et démontage moteur, réparation
et entretien moteur)
 Attestation (Soudure et confection d’objet métallique)
 Attestation (Installation bâtiment)
 Attestation (Couture sur machine (pédalage), tricotage
et broderie en main)






Menuiserie métallique
Economie familiale
Electricité bâtiment
Mécanique auto

 Plomberie
 Informatique (bureautique)

 Manque de spécialiste et
forte demande






Menuiserie bois
Mécanique auto
Menuiserie métallique
Economie familiale











Economie familiale
Menuiserie bois
Mécanique auto
Menuiserie métallique

 Maçonnerie
 ASP

 Emergence de nouvelle
construction (maison en dur)
 Zone agro-pastorale

Attestation (confection de meubles)
Attestation (entretien, réparation moteur auto)
Attestation (ouvrage métallique)
Attestation (couture, tricotage, broderie en main,
restauration)

Source : Traitement des données de l’enquête
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5.1.2.3. Cas de la région de Dosso
Les filières enseignées varient d’un CFM à un autre. Mais dans la plupart des CFM, les
filières ne dépassent pas deux. Cela est dû au manque de formateurs, de matériels et de
matières d’œuvre. La couture, la mécanique et la menuiserie constituent les principales
filières de formation dans presque toutes les communes visitées. Il est reconnu tout de même
que dans ces domaines, les besoins se font sentir. Mais il y a d’autres filières importantes
dont l’ouverture pose problème par manque de moyens en formateurs, matériels et matières
d’œuvre.
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Tableau 18: Caractéristiques de l’offre de formation dans les CFM, région de Dosso
Comm

Filières enseignées

Qualifications et compétences

Besoins des secteurs prioritaires

Commentaires

Fabidji



Fakara

unes



Couture

Couture


Coupe, broderie,
Tricotage, crochet, cuisine



Coupe, tricotage, crochet,






Menuiserie bois
Mécanique rurale
Maçonnerie
Production maraichère et transformation
des produits agricoles








Mécanique rurale
Menuiserie bois
Construction métallique,
Agro foresterie,
Embouche et élevage de volaille
Echo garde (tourisme)














Kankandi



Couture



Coupe, cuisine, tricotage, crochet



Mécanique rurale



Réparation de moteurs et carburateurs,
réparation de motopompes

Kiota






Couture
Construction
métallique
Menuiserie bois




Coupe, tricotage, crochet
Sciage, assemblage



Rabotage, coupe







Riziculture
Maraichage
Embouche et élevage de volaille








Mécanique rurale
Electricité
Plomberie
Maçonnerie,
Maraichage
Transformation des produits agricoles
















Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Réparation des motos et motopompes
Transformation des tubercules en farine
Cuisine et transformation
Technique de conservation
Dosage du ciment, confection de briques
Intensive/ pisciculture
Entreprise agricole
Réparation des motos et motopompes
Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
soudure du matériel cassé
Elevage de gros et petits ruminants, ainsi que de
la volaille
Formation des gardes touristiques pour les
promenades touristiques dans la zone
Technique de production du riz
Technique de conservation
Intensive/ pisciculture
Cuisine et transformation
Entreprise agricole
Gestion de stock
Réparation des motos et motopompes
Installation bâtiment et installation des panneaux
solaire
Plomberie sanitaire
Technique de dosage du ciment et de construction
Techniques de maraichage et de conservation des
productions agricoles
Cuisine et transformation
Entreprise agricole
Gestion de stock
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Koygolo
Ngonga
Dioindiou
Garoubankassam



Couture


Coupe, broderie,
Tricotage, crochet, cuisine



Mécanique rurale


Réparation des moteurs et
Carburateurs



Couture




Menuiserie bois
Mécanique rurale



Couture



Mécanique rurale



Couture


Coupe, broderie,
Tricotage, crochet, cuisine, dessin

Rabotage, coupe

Réparation de moteurs et carburateurs,
motopompes




Coupe, tricotage, cuisine, crochet
Réparation de moteurs et carburateurs,
motopompes


Coupe, broderie,
Tricotage, crochet







Transformation des produits agricoles
Maraichage
Construction métallique
Menuiserie bois
Embouche, élevage de volaille






Embouche et élevage de volaille
Maraichage
Construction métallique
Transformation agricole











Construction métallique
Mécanique auto
Menuiserie bois
Maçonnerie
Electricité
Maraichage
Transformations de produits agricoles,
Embouche
Réparation portable









Menuiserie bois
Construction métallique
Mécanique rurale
Maçonnerie
Plomberie
Electricité
Production maraichère et transformation
agricole







































Techniques de maraichage
Cuisine et transformation
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Technique de conservation
Intensive/ pisciculture
Entreprise agricole
Gestion de stock
Techniques de maraichage
Cuisine et transformation
Techniques de maraichage
Cuisine et transformation
Technique de conservation
Intensive/ pisciculture
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Entreprise agricole
Gestion de stock
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Réparation de véhicules
Techniques de maraichage es tubercules en farine
Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Technique de dosage du ciment et de construction
Cuisine et transformation
Réparation des cellulaires, télévisions
Technique de conservation
Intensive/ pisciculture
Installation bâtiment, froid et installation des
panneaux solaire
Plomberie sanitaire
Entreprise agricole
Gestion de stock
Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Réparation de moteurs et carburateurs
Techniques de maraichage
Cuisine et transformation
Technique de conservation
Installation bâtiment et installation des panneaux
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Karguibangou

Couture





Mécanique rurale





Construction
métallique

Sambera



Couture



Mécanique rurale



Couture



Menuiserie bois

Falmey Tombokoirey I










Couture






Coupe, tricotage, crochet, broderie,
cuisine
Réparation de moteur et carburateurs et
de motopompes
Sciage et assemblage







Electricité
Menuiserie bois
Restauration
Transformation des produits agricoles,
Embouche

Coupe, broderie, tricotage, crochet,
cuisine, transformation des produits
agricoles
Réparation moteurs, carburateurs et
motopompes








Construction métallique
Menuiserie bois
Maraichage
Embouche
Electricité
Maçonnerie

Tricotage, broderie, crochet, coupe,
Rabotage, coupe





Mécanique rurale
Maraichage et transformation des produits
agricoles
Construction métallique













Mécanique rurale
Mécanique auto
Menuiserie bois
Construction métallique
Maraichage
Electricité
Arboriculture
Agroforesterie
Embouche
Vulcanisation
Electronique

Coupe, tricotage, crochet, cosmétique,
transformation des produits agricoles




































solaire
Plomberie
Entreprise agricole
Gestion de stock
Installation bâtiment et installation des panneaux
solaire
Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Cuisine et transformation
Techniques de maraichage
Technique de conservation
Elevage de grands et petits ruminants
Gestion de stock
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Techniques de maraichage
Cuisine et transformation
Technique de conservation
Elevage de grands et petits ruminants
Installation bâtiment
Gestion de stock
Réparation de moteurs et carburateurs
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Techniques de maraichage
Cuisine et transformation
Technique de conservation
Gestion de stock
Réparation de moteurs et carburateurs
Réparation de véhicule, vulcanisation
Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Techniques de maraichage
Exploitation des produits agroforesterie
Technique de conservation
Installation électricité bâtiment
Réparation portable
Gestion de stock
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Guilladjé
Bana



Couture



Coupe, broderie, tricotage, crochet,
Cuisine



Mécanique rurale






Réparation des moteurs et Carburateurs
Rabotage et coupe

Menuiserie bois

Tanda

Gaya

Bengou



Couture





Coupe, tricotage, crochet



Agriculture




Construction
métallique
Couture



Coupe, broderie, tricotage, crochet,
cuisine



Couture





Coupe, tricotage, crochet, cosmétique,
transformation des produits agricoles
Sciage et assemblage



Construction
métallique
Maçonnerie



Dosage du ciment et du sable,
confection briques





Couture
Menuiserie bois
Mécanique rurale





Coupe, tricotage, crochet
Rabotage et coupe
Réparation de moteurs, carburateurs et





Maraichage, arboriculture,
transformation des produits agricoles
Sciage et assemblage







Mécanique rurale
Menuiserie bois
Construction métallique
Maraichage
Embouche









Maraichage
Transformation des produits agricoles
Embouche
Elevage de volaille
Construction métallique
Electricité
Maçonnerie





Mécanique rurale
Menuiserie bois
Elevage











Mécanique rurale
Mécanique auto
Menuiserie bois
Maraichage
Embouche
Electricité
Arboriculture
Agroforesterie
Plomberie





Cosmétique
Construction métallique
Maraichage






































Réparation de moteurs et carburateurs
Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Techniques de maraichage
Technique de conservation
Techniques de maraichage
Cuisine et transformation
Technique de conservation des produits agricoles
Transformation des tubercules en gari
Elevage de gros et petits ruminants et de la
volaille
Traitement des animaux
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Installation bâtiment et installation des panneaux
solaire
Techniques de construction de bâtiments
Entreprise agricole
Réparation de moteurs et carburateurs
Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Elevage de gros et petits ruminants
Traitement des animaux
Entreprise agricole
Réparation de moteurs et carburateurs
Réparation de véhicules
Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Techniques de maraichage
Cuisine et transformation
Technique de conservation
Exploitation des produits agro forestiers
Elevage de gros et petits ruminants
Traitement des animaux
Installation électricité bâtiment
Plomberie
Entreprise agricole
Transformations des produits agro alimentaires
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Techniques de maraichage
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Tounouga

motopompes



Couture



Mécanique rurale



Coupe, broderie, tricotage, crochet,
Cuisine


Réparation des moteurs et
Carburateurs






Rizerie
Transformation des produits agricoles
Embouche
Elevage de volaille










Maçonnerie
Menuiserie bois
Construction métallique
Maraichage
Transformation des produits agricoles
Embouche
Elevage de volaille
Electronique



















Techniques de production du riz
Elevage de gros et petits ruminants et de la
volaille
Traitement des animaux
Cuisine et transformation
Technique de conservation
Entreprise agricole
Techniques de dosage du ciment
Techniques de construction de bâtiment
Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Réparation de portable
Techniques de maraichage
Cuisine et transformation
Technique de conservation
Elevage de gros et petits ruminants
Traitement des animaux
Plomberie

Source : Traitement des données de l’enquête
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5.1.2.4. Cas de Maradi
Au regard de ce tableau, trois raisons essentiellement justifient la pertinence des filières non
enseignées. La vocation de la zone ou de la commune, l’absence ou l’insuffisance des
techniciens dans le domaine cité ou la demande de plus en plus forte au motif du
développement des localités ou encore de leur accession à l’énergie électrique
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Localité

Qualifications et compétences

Filières accueillant le plus
d’apprenants

ASP
Menuiserie métallique
Menuiserie bois
Eco Familiale

AFF
AFF
AFF
AFF



Eco Familiale
 Menuiserie bois



Couture
Menuiserie Bois
Mécanique Réparation
moto
Electricité
Couture
Mécanique Réparation
moto
Construction Métallique
Menuiserie Bois
Plomberie
Couture
Mécanique Réparation
moto
Construction Métallique
Couture

AFF
AFF
AFF
AFF

Couture
Menuiserie Bois

Construction Métallique
Menuiserie Bois

AFF
AFF
AFF
AFF
AFF

Couture
Construction Métallique
-

Réparation appareils
électroniques
Maçonnerie
Construction Métallique

AFF
AFF
AFF

Couture
Mécanique Réparation moto

Réparation
électroniques
Soudure

AFF

Couture

Soudure

Mécanique Réparation
moto
Construction Métallique

AFF
AFF

Mécanique Réparation moto

Menuiserie bois

DAN
GOUL
BII

ROUMB
OU

DAKORO

TAGRISS

Filières enseignées

AZAGOR

Tableau 19: Caractéristiques de l’offre de formation dans les CFM, région de Maradi
Filières pertinentes non enseignées

Justification de la pertinence

Azagor est une zone à vocation
agropastorale d’une part et le besoin
des meubles lors des cérémonies de
mariage justifie la menuiserie bois

ASP
 Menuiserie bois

appareils

L’enclavement de la commune et son
éloignement par rapport aux centres
urbains expliquent la pertinence de ses
filières car les spécialistes sont rares

Dakoro est une commune en regain
d’activités économiques grâce à la
voie bitumée qui la relie à Maradi.
Nombreux sont les jeunes qui sont
en quête de la maitrise des outils
électroniques en vogue aujourd’hui


Le manque de voie de communication
avec l’extérieur et la nécessité de
confectionner les outils aratoires pour
les travaux quotidiens

73

KORNA
KA
B/LALE

AFF
AFF
AFF

Mécanique moto
Couture
Soudure
Electricité
Maçonnerie

AFF
AFF
AFF
AFF
AFF
AFF
AFF
AFF

ASP
CM

Couture
Mécanique motos

Couture
Construction Métallique
Menuiserie Bois
Mécanique motos

HAWAN

G/AMOU
MOUNE

MAYA
RA

GADAB
EDJI

Mécanique R motos

B/GOUL
A

BERMO

Couture
Mécanique moto
Menuiserie métallique

AFF
AFF

Couture
Mécanique moto

Mécanique moto
Couture

Couture
Construction Métallique

Agro-Sylvo-Pastoralisme
Bâtiment (Plomberie, Electricité)
Economie Familiale

-Demande forte en économie familiale
et vocation agropastorale de la zone
-Demande forte en économie familiale
et vocation agropastorale de la zone
-Demande forte en économie familiale
et vocation agropastorale de la zone

Agro-Sylvo-Pastoralisme (coton et
aviculture)
Mécanique Rurale
Economie Familiale

Manque crucial de spécialiste
Manque crucial de spécialiste
Manque crucial de spécialiste

Vocation pastorale de la commune
conjuguée à l’enclavement

Menuiserie bois
Mécanique Rurale

Vocation pastorale de la commune
conjuguée à l’enclavement

Couture
Mécanique reparation motos

Vocation de la commune

ASP
Mécanique Rurale

Vocation de la commune
Vocation de la commune
Besoin de réparation d’outils agricoles
Poids démographique des femmes

Couture
Mécanique motos

ASP
Mécanique Rurale
Economie Familiale

ASP
Mécanique moto
Couture

AFF
AFF
AFF
AFF
AFF
AFF
AFF

Couture
Mécanique reparation moto

Artisanat d’art (tressage
confection des nattes)
Mécanique Rurale

Mécanique moto
Couture
Menuiserie Métallique

AFF
AFF
AFF

Mécanique moto
Couture

ASP (maraichage sur le site de
Guidan Wari)
Menuiserie bois

Couture
Mécanique motos
CM
Menuiserie bois

AFF
AFF
AFF
AFF

Mécanique moto
Couture

ASP
Artisanat d’art (confection de la
tapisserie des chevaux)

et

Zone traversée par Goulbin Kaba de
forte production de palme

Vocation de la zone et manque de
spécialiste

Vocation de la zone et manque de
spécialiste
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KORGOM

AFF
AFF
AFF
AFF

Couture
Mécanique reparation moto

ASP (apiculture)
Entreprenariat (petit commerce
avec la proximité du Nigeria)

BAOUDET
A

Couture
Mécanique motos
CM
Menuiserie bois

AFF
AFF
AFF
AFF

Couture
Mécanique motos

ASP
(pharmacopée
traditionnelle et maraichage)

Vocation de la commune

MAIJIR
GUI

MC
ASP
Couture
Mécanique motos

Couture
Mécanique motos

ASP (sylviculture)
Tannerie

Vocation de la commune

GANGA
RA

ASP
Bâtiment
CM
Couture

AFF
AFF
AFF
AFF
AFF
AFF
AFF
AFF
AFF
AFF
AFF
AFF
AFF
AFF
AFF
AFF
AFF
AFF
AFF
AFF

Couture
Mécanique reparation moto

TCHAD
OUA

Mécanique moto
ASP
Couture
CM

Couture
Menuiserie bois

Mécanique motos
Electricité bâtiment

MAYAHI

SHERKI
N
HAOUS
SA

Couture
Menuiserie bois
Mécanique motos
ASP
Couture
Mécanique reparation
moto
Construction métallique
Menuiserie bois

Couture
Mécanique motos

Couture
Menuiserie bois

Couture
Mécanique motos

Entreprenariat
Menuiserie Ebéniste

Vocation de la zone et manque de
spécialiste

Vocation de la commune
insuffisance ou absence total
de spécialiste

ASP (culture dunaire du souchet
et extraction huile)
Entreprenariat agricole
ASP
Mécanique Rurale

Vocation de la commune
insuffisance ou absence total
de spécialiste

Electromécanique
Bâtiment/Plomberie

Vocation de la commune
insuffisance ou absence total de
spécialiste
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IISAWAN
E
MAIRE
YREY
TCHAK
E

ASP
Couture
Menuiserie bois
Mécanique reparation motos

AFF
AFF
AFF
AFF

Couture
Menuiserie bois

Elevage (embouche)
Maraichage (sesame, manioc,
gombo, oseille)

Vocation de la commune
insuffisance ou absence total de
spécialiste

Couture
Construction métallique
Menuiserie bois
ASP

AFF
AFF
AFF
AFF
AFF
AFF
AFF

Couture
Construction métallique

Agriculture (maraichage)
Elevage (embouche)

Vocation de la commune
insuffisance ou absence total de
spécialiste

Couture
Mécanique motos

Artisanat d’œuvre (sculpture et
poterie)
Charcuterie

Vocation de la commune
insuffisance ou absence total de
spécialiste

ASP
Couture
Mécanique motos

Source : Traitement des données de l’enquête
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5.1.2.5. Cas de la région de Tahoua
Dans la plupart des CFM de la région de Tahoua et plus particulièrement ceux des communes
visitées on enseigne les filières relatives à l’économie familiale, la constructionmétallique, la
menuiserie bois et la mécanique moto et rurale. D’autres filières souhaitées et qui peuvent
promouvoir les créneaux porteurs sont les BTP, la plomberie, la boucherie ne sont
malheureusement pas enseignées à cause tantôt du manque des matières d’œuvre, tantôt des
matériels et des formateurs. Mais, il faut aussi noter que dans beaucoup des communes de la
région de Tahoua, les CFM sont soit inexistants, soit non opérationnels, soit ils manquent des
locaux propres à eux.
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Tableau 20: Caractéristiques de l’offre de formation dans les CFM, région deTahoua
Communes
TAJAE

BAMBAYE

Filières enseignées




Couture

Couture

Qualifications et compétences

Besoins des secteurs prioritaires


Coupe, broderie,
Tricotage, crochet, cuisine



Coupe, tricotage, crochet,






Menuiserie bois
Mécanique rurale
Maçonnerie
Production
maraichère
et
transformation des produits agricoles








Mécanique rurale
Menuiserie bois
Construction métallique,
Agro foresterie,
Embouche et élevage de volaille
Echo garde (tourisme)

Commentaires














AKOUBOUNO
U

TABALAK



Couture



Coupe, cuisine, tricotage, crochet



Mécanique
rurale






Couture
Constructio
n métallique
Menuiserie
bois




Réparation de moteurs
carburateurs,
réparation
motopompes
Coupe, tricotage, crochet
Sciage, assemblage



Rabotage, coupe



TAMAYA



Couture


Coupe, broderie,
Tricotage, crochet, cuisine



Mécanique
rurale


Réparation des moteurs et
Carburateurs




Maraichage
Embouche et élevage de volaille








Mécanique rurale
Electricité
Plomberie
Maçonnerie,
Maraichage
Transformation des produits agricoles

et
de






Transformation des produits agricoles
Maraichage
Construction métallique
Menuiserie bois



















Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Réparation des motos et motopompes
Transformation des tubercules en farine
Cuisine et transformation
Technique de conservation
Dosage du ciment, confection de briques
Intensive/ pisciculture
Entreprise agricole
Réparation des motos et motopompes
Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
soudure du matériel cassé
Elevage de gros et petits ruminants, ainsi que de
la volaille
Formation des gardes touristiques pour les
promenades touristiques dans la zone
Technique de conservation
Intensive/ pisciculture
Cuisine et transformation
Entreprise agricole
Gestion de stock
Réparation des motos et motopompes
Installation bâtiment et installation des panneaux
solaire
Plomberie sanitaire
Technique de dosage du ciment et de construction
Techniques de maraichage et de conservation des
productions agricoles
Cuisine et transformation
Entreprise agricole
Gestion de stock
Techniques de maraichage
Cuisine et transformation
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Fabrication de tables, bancs, du matériel de

78

AZEYE

TEBARAM

TAKANAMAT



Couture




Menuiserie
bois
Mécanique
rurale



Couture



Mécanique
rurale



Couture


Coupe, broderie,
Tricotage, crochet, cuisine, dessin

Rabotage, coupe

Réparation de moteurs
carburateurs, motopompes




et

Coupe, tricotage, cuisine, crochet
Réparation de moteurs et
carburateurs, motopompes


Coupe, broderie,
Tricotage, crochet



Embouche, élevage de volaille






Embouche et élevage de volaille
Maraichage
Construction métallique
Transformation agricole











Construction métallique
Mécanique auto
Menuiserie bois
Maçonnerie
Electricité
Maraichage
Transformations de produits agricoles,
Embouche
Réparation portable









Menuiserie bois
Construction métallique
Mécanique rurale
Maçonnerie
Plomberie
Electricité
Production
maraichère
transformation agricole





























et











cuisine, des tabourets
Technique de conservation
Intensive/ pisciculture
Entreprise agricole
Gestion de stock
Techniques de maraichage
Cuisine et transformation
Techniques de maraichage
Cuisine et transformation
Technique de conservation
Intensive/ pisciculture
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Entreprise agricole
Gestion de stock
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Réparation de véhicules
Techniques de maraichage es tubercules en farine
Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Technique de dosage du ciment et de construction
Cuisine et transformation
Réparation des cellulaires, télévisions
Technique de conservation
Intensive/ pisciculture
Installation bâtiment, froid et installation des
panneaux solaire
Plomberie sanitaire
Entreprise agricole
Gestion de stock
Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Réparation de moteurs et carburateurs
Techniques de maraichage
Cuisine et transformation
Technique de conservation
Installation bâtiment et installation des panneaux
solaire
Plomberie
Entreprise agricole
Gestion de stock
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AFFALA



Couture





Mécanique
rurale




BARMOU

KALFOU

Allakaye



Constructio
n métallique



Couture



Mécanique
rurale



Couture





Menuiserie
bois



CFM non
opérationnel








Coupe,
tricotage,
crochet,
broderie, cuisine
Réparation
de
moteur
et
carburateurs et de motopompes
Sciage et assemblage







Electricité
Menuiserie bois
Restauration
Transformation des produits agricoles,
Embouche

Coupe,
broderie,
tricotage,
crochet, cuisine, transformation
des produits agricoles
Réparation moteurs, carburateurs
et motopompes








Construction métallique
Menuiserie bois
Maraichage
Embouche
Electricité
Maçonnerie

Tricotage, broderie,
coupe,
Rabotage, coupe




Mécanique rurale
Maraichage et transformation
produits agricoles
Construction métallique

crochet,



CFM non opérationnel





des

Appuis financiers aux groupements
féminins
Formation des jeunes
Appui en fonçage des puits et forages


























Alléla






AgroSylvoP
astoralisme,
Economie
Familiale,
Mécanique
rurale,
Menuiserie
Bois,






Culture de contre saison
Couture, tricotage et cosmétiques
Réparations des motos
Confection des meubles, bancs,
tabourets, etc.





Construction des pistes rurales
Accès à l’eau potable
Restauration des terres





Installation bâtiment et installation des panneaux
solaire
Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Cuisine et transformation
Techniques de maraichage
Technique de conservation
Elevage de grands et petits ruminants
Gestion de stock
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Techniques de maraichage
Cuisine et transformation
Technique de conservation
Elevage de grands et petits ruminants
Installation bâtiment
Gestion de stock
Réparation de moteurs et carburateurs
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Techniques de maraichage
Cuisine et transformation
Technique de conservation
Gestion de stock
Les femmes de cette commune se sont organisées
en groupements pour la mise en œuvre des
activités de promotion de commune
La formation des jeunes dans plusieurs filières de
développement permettrait de résoudre le
problème de chômage des jeunes
Disponibilité de l’eau pour la conduite des
activités économiques
Désenclavement de la commune
Disponibilité de l’eau potable pour les
populations
Activités de récupération des terres dégradées
pour booster l’agriculture
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Azarori




Bangui

Bazaga

Bouza










Déoulé





Doguerawa






Mécanique

Réparation moto
Réparation

Fabrication des chaises, fenêtres,
Auto
portes métalliques,
Constructio
n Métallique
Pas encore Pas encore de CFM
de CFM





Seuils d’épandage pour l’agriculture
Appui en AGR
Formation et sensibilisation





Développement des activités agricoles
Faire des appuis dans le cadre des activités
Promouvoir les activités de sensibilisation



Accompagnement
régulier
des
partenaires
Moulins pour les activités féminines
Matériels pour la création des ateliers
de formation







Besoin de création de CFM
Appui en motopompes aux maraichers
Création
d’un
comptoir
de
commercialisation
des
produits
maraichers



Couture
simple,
broderie,
tricotage
Fabrication des chaises, fenêtres,
portes métalliques
Confection des meubles, tables et
tabourets
Réparation des motos





Alimentation en eau potable
Sécurité Alimentaire
Santé



Appui des partenaires pour le développement de
la commune
Appui aux femmes de la commune pour alléger
leurs tâches
Développement de la formation avec des
matériels conséquents
Promouvoir la formation des jeunes et des
artisans de la commune
Développement des activités de maraichage
Commercialisation des produits maraichers pour
permettre aux maraichers de tirer profit de leurs
activités en écoulant leurs produits sur place
Satisfaire les populations en eau potable et
favoriser les activités économiques
Créer les conditions d’une plus disponibilité des
vivres dans les ménages et résorber le problème
d’exode rural pendant les périodes de soudure
Prendre en charge certaines maladies des enfants
et des femmes

Fabrication des chaises, fenêtres,
portes métalliques
Couture, tricotage, crochet
Réparation des motos,



Couture
simple,
broderie,
tricotage
Soudure
Cultures
de
contre-saison,
boucherie
Confection des meubles, tables et
tabourets, etc.

Pas encore Pas encore de CFM
de CFM

Economie
Familiale
Constructio
n Métallique
Menuiserie
Bois
Mécanique
rurale



Constructio
n Métallique
Economie
Familiale
Mécanique
rurale
Economie
Familiale
Constructio
n Métallique
AgroSylvoP
astoralisme
Menuiserie
Bois































Renforcement des capacités des élus
locaux
Santé communautaire
Lutte contre la pauvreté





Appui aux techniques de maraichage
Construction des pistes rurales
Réalisation Mini AEP









Faire en sorte que les élus locaux maîtrisent les
opportunités que présentent leur commune
Créer des centres de santé pour résoudre le
problème de santé des populations
Créer les conditions d’un plein épanouissement
de la population
Aider les maraichers à mieux produire
Désenclaver certains côtés de la commune pour
un meilleur échange
Créer les conditions de satisfaction de la
population en matière d’eau potable

81

Galma



Pas encore Pas encore de CFM
de CFM





Appui en eau
Appui en développement de l’irrigation
Appui en AGR





Garhanga






Ibohamane








Keita







Konni




Menuiserie
Bois
Constructio
n Métallique
Economie
Familiale
Mécanique
rurale









Fabrication des meubles
Fabrication
portes,
chaises,
charrues, charrettes
Confection des habits, tricotage
Réparation motos et motopompes,

Mécanique
rurale
Mécanique
moto
Mécanique
Réparation
Auto
Menuiserie
Bois
Economie
Familiale
Electricité
Bâtiment
Constructio
n Métallique
Mécanique
rurale
Menuiserie
Bois
Economie
Familiale
AgroSylvoP
astoralisme
Economie
Familiale
Mécanique
Réparation







Réparation motos et motopompes
Réparation Auto
Confection des meubles
Couture des femmes et tricotage
Installation électrique,








Alimentation des populations en eau potables
Booster les productions maraichères à travers un
système d’irrigation et assurer la sécurité
alimentaire des populations
Appuyer les activités génératrices des revenus
pour réduire le taux de pauvreté dans la commune
Créer les conditions pour assurer la sécurité
alimentaire des populations de la commune
Créer les conditions de développement de capital
humain
Promouvoir les activités économiques et création
d’emplois dans la commune

Besoin des seuils d’épandages pour
l’agriculture
Education de qualité
Formation des jeunes artisans et des
femmes







Eau potable
Construction des routes
Construction d’infrastructures



Fabrication des chaises, fenêtres,
portes métalliques
Réparation motos et motopompes
Confection des habits, tricotage
Embouche,
transformation
agroalimentaire




Appui en infrastructures
Récupération des terres




Rendre beaucoup viable la commune
Créer les emplois et rendre plus productifs les
agriculteurs de la commune

Cuisine, couture simple, tricotage,
crochet,
puériculture,
transformation
alimentaire,
teinture, cosmétiques




Appuis techniques et financiers
Renforcement des capacités



Créer les conditions pour un développement
socioéconomique de la population
Faire en sorte que les artisans soient compétents
dans leurs activités












Créer les conditions d’alimentation des
populations en eau potable pour résoudre le
problème de santé
Désenclavement de la commune
Création les conditions d’un développement
socioéconomique de la commune
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Malbaza







Ourno






Sabon Guida



Tabotaki




Tama



Auto
Constructio
n Métallique
Bâtiment
Travaux
Publics
Electricité
Bâtiment
AgroSylvoP
astoralisme
Constructio
n Métallique
Mécanique
rurale,
Economie
Familiale
Menuiserie
Bois
Electricité
Bâtiment
Economie
Familiale
Menuiserie
Bois
Mécanique
rurale,
AgroSylvoP
astoralisme
Pas encore
de CFM



Economie
Familiale
Menuiserie
Bois
CFM non
opérationnel







Réparation moto, montage moto,
électricité mécanique
Fabrication des portes, fenêtres,
chaises,
tables,
brouettes
métalliques
Construction des bâtiments
Installations électriques
Techniques de maraîchage

Fabrication des chaises, fenêtres,
portes et caisses à outils
métalliques
Réparation moto
Tricotage, couture, fabrication
cosmétiques
Confection
des
meubles,
tabourets, tables-bancs, etc.
Installations électriques,










Couture
simple,
tricotage,
crochet, puériculture
Confection
des
meubles,
tabourets et chaises
Réparation des motos
Santé animale, maraichage



Pas encore de CFM





Appui en développement agricole
Appui en développement de l’élevage
Récupération des terres dégradées



Créer les conditions pour une plus grande sécurité
alimentaire des populations et création des
emplois




Couture simple, tricotage
Fabrication des meubles





Réalisation Mini AEP
Construction des salles des classes
Besoin en personnel de santé



Créer les conditions d’une alimentation en eau
potable des populations
Développement de capital humain



CFM non opérationnel





Besoin en eau potable
Appui en AGR
Transformation des cases de santé en
CSI










Accès à l’eau potable
Appui en santé
Appui en élevage et en agriculture








Appui
en
communautaire
Appui en eau potable
Appui en santé

développement










Faire en sorte que la population de la commune a
accès à l’eau potable pour une meilleure nutrition
des femmes et des enfants
Favoriser la création des centres de santé et
réduire les problèmes de santé des populations de
la commune
Créer les conditions de promotion des activités
pour assurer la sécurité alimentaire des
populations
Mobilisation des partenaires pour favoriser un
développement socioéconomique des populations
de la commune
Assurer une alimentation saine en eau potable
aux populations
Créations des centres de santé communautaires

Assurer l’alimentation de la population en eau
potable
Développement des activités économiques pour
réduire la pauvreté
Réduire les problèmes de santé et favoriser le
développement de capital humain
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Tsernaoua







Economie
Familiale
Mécanique
rurale
AgroSylvoP
astoralisme
Constructio
n Métallique
Menuiserie
Bois






Cosmétiques, couture simple et
tricotage
Réparation
des
motos
et
motopompes
Pratique de maraichage
Fabrications portes, chaises,
fenêtres et brouettes métalliques





Besoin en Eau potable
Appui en santé
Construction des pistes rurales





Assurer une alimentaition saine en eau potable à
la population et résoudre les problèmes de la
malnutrition
Développement de capital humain
Rendre plus accessible la commune et favoriser
les échanges

Source : Traitement des données de l’enquête
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5.1.2.6. Cas de la région de Tillabéri
Il ressort de l’enquête qu’un certain nombre de CFM ne fonctionnent ou la création et
l’ouverture sont récentes. Ainsi, ce sont les filières qui sont essentiellement ouverte sont la
construction bâtiment, la menuiserie métallique, l’économie familiale. C’est cette dernière qui
accueille plus des apprenants et développe des compétences en couture, broderie, tricotage,
cuisine. Aucune filière enseignée n’est considérée comme non pertinente. Par contre
l’électricité bâtiment, la plomberie, électronique et la maroquinerie ne sont pas enseignées
mais pertinentes.
Toutefois, on relève que malgré l’importance du secteur agricole, de l’élevage et du
commerce, les compétences et qualifications liées à ces secteurs ne sont pas développées dans
les centres de formation de la région.
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Filières enseignées

Dess
a
Anzourou
Ttondikiwind
i

Qualifications et compétences

 EF/Couture
 Menuiserie bois
 BTP/maçonnerie

Tricotage, broderie, couture à la main
Rabotage, sciage, assemblage du bois
Dosage, malaxage du mortier,
confection brique te pavage
Maraichage

Filières accueillant le
plus d’apprenants

Filières pertinentes non enseignées

Justification de la pertinence

 EF/couture
 Menuiserie bois
 maçonnerie

 Mécanique rurale et construction

 L’usage accru des motos et moto pompes
 Les besoins en portes et fenêtres
métalliques pour les constructions
améliorées






 Il n’y a pas (toutes celles qui sont

métallique

 ASP

Construction
métallique ;

Menuiserie bois

EF/couture

Mécanique
rurale

Rabotage, sciage, assemblage du bois
Tricotage, broderie, couture à la main
Réparation des moteurs à temps

 Pas de CFM

Pas de CFM

 Pas de CFM

Pas de CFM



Pas de CFM

Pas de CFM

Pas de CFM

Pas de CFM



Pas de CFM

Pas de CFM

Pas de CFM

Pas de CFM



 Mécanique rurale
 Construction






Couture
Construction
métallique
Mécanique rurale
Menuiserie bois

 Maçonnerie
 Electricité

 Manque de formateurs


Economie familiale
Mécanique rurale
Construction métallique
Menuiserie bois

 Maçonnerie
 Mécanique réparation auto
 Electricité bâtiment

 L’électrification de la commune et la
modernisation de la location zone par
excellence de transhumance

Bibiy
ergo
u

Ina
tes

Sakoara

Sinder

Localité

Tableau 21: Caractéristiques de l’offre de formation dans les CFM de la région de: Tillabéri

métallique
 Menuiserie bois
 Couture





Menuiserie Bois
Mécanique rurale
Economie familiale
Construction
métallique
 Agriculture

 Soudure dessin technique, ouvrage
métallique

Réparation moto et pompe
Soudure dessin technique
Dessin, découpage assemblage
Broderie tricotage cuisine teinture,
crochetage
 Puériculture





Rabotage et confection des matériels
Réparation Moto et moto pompe
Couture, broderie, tricotage crochetage
Soudure, sciage et assemblage






Couture
Menuiserie bois
Construction métallique
Mécanique rurale



pertinentes ont été prise en compte pour
le moment)

 Technique de base et sélection des semis et
arrosage
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 Rabotage, confection de matériel






Menuiserie bois
Couture
Mécanique rurale
agriculture

 Plomberie
 Electricité
 Construction métallique

 Manque ou insuffisance de compétences
dans ces domaines

 Mécanique rurale
 Couture
 Agriculture

 Economie familiale
 Menuiserie bois
 Mécanique rurale

 Tricotage, couture, broderie de drap
 Confection des meubles
 Réparation des motos et moto pompes

 Economie familiale
 Mécanique rurale
 Menuiserie bois

 La construction métallique

 (formation initiale du directeur de CFM)
















 Construction métallique
 Maçonnerie

 Manque des spécialistes dans les domaines
et rapprochement des produits aux usagers











 La lutte analphabétisme, bien les ressource
et améliorer le rendement

EF
Mécanique rurale
Menuiserie bois
électricité

 Menuiserie bois
 Mécanique rurale

 Coupes, tricotage, cuisine et fabrication de
savon liquide
 Rabotage, sciage, assemblage
 Réparation des motos

 EF
 Mécanique rurale
 Menuiserie bois

 EF/couture
 Menuiserie bois
 Construction
métallique

 Tricotage, coupe et assemblage
 Tapisserie et confection des meubles
 Sciage, soudure, confection des portes et
fenêtres

 EF/Couture
 Menuiserie bois
 Construction métallique

 EF/couture
 Menuiserie bois
 Construction
métallique
 Mécanique rurale
 Mécanique
 Menuiseries
 Economie familiale

 tricotage, broderie, cuisine et couture
 confection des meubles, assemblage
 Sciage, limage, confection des meubles
métalliques
 Réparation des motos et motos pompes
 Mécanique moto
 Menuiserie bois
 Couture : fabrication des produits
cosmétique ; tricotage ; cuisine ;
transformation alimentaire

 EF/Couture
 Mécanique rurale
 Menuiserie c=bois

 Electricité
 Maçonnerie
 Plomberie

 Manque des compétences qualifiées et le
besoins y sont.

 Menuiseries
 Economie familiale

 Mécanique auto ; menuiserie métallique
 Tricotage à la machine ; broderie

 Manque de soudeur dans la zone

Pas de CFM

Pas de CFM

Pas de CFM

Pas de CFM



Dargol

GOTHE
YE

Tillabéri

 EF/Couture

Réparation des moteurs
Installation bâtiment
Rabotage, assemblage meuble
Broderie, cuisine et couture

Tondi
Kandia

Mécanique rurale
Electricité
Menuiserie bois
EF/Couture

Abala

Ouro
Gueladi
o

Ouallam

(sciage, assemblage application
mastique et grattage)
 Réparation moto et moto pompe
 Coupe et assemblage
 Initiation aux techniques modernes
d’agriculture (utilisation de semis
améliorés, arrosage,…)

Simri

 Menuiserie Bois

Alphabétisation
Entreprenariat
Agriculture
Construction métallique
Electricité bâtiment
Agriculture
Mécanique réparation auto
Electricité
Plomberie

 Une grande fertile pour l’agriculture
 Zone de transhumance par excellence
 Manque ou insuffisance de compétences
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Diagour
o
Kokor
ou
GOROU
OL
MEHANA
Namaro
LIBORE
BITINKO
GUI
KIRTAC
HI

Pas de CFM

Pas de CFM

Pas de CFM

Pas de CFM



 Economie familiale
 Menuiserie

 Couture, tricotage
 Menuiserie bois

 Economie familiale
 Menuiserie






 nombre très élevé des motos
 Commune électrifiée

Pas de CFM

Pas de CFM

Pas de CFM

Electricité
Agriculture,
élevage
mécanique
Pas de CFM

 Génie civile
 Économie

 Construction bâtiment
 Couture, crochet, tricotage, cuisine,

 Maçonnerie
 Economie familiale

 coiffure

 commune possédant un nombre élevé des
jeunes filles et une récurrence des
cérémonies

 Couture
 Mécanique moto

 ASP

 Existence du fleuve

 EF(47)
 Mécanique(23)

 Menuiserie(métallique)
 Maconnerie
 électricité

 Zone électrifiée
 Commune en pleine construction
 zone électrifiée

familiale
 artisanat
 menuiserie

broderie
 puériculture, production des objets en

(34 apprenants



 menuiserie bois (08)







cuire
menuiserie bois
Electricité bâtiment
Menuiserie (bois, métallique)
Mécanique moto
Couture

 Mécanique
 Ménuiserie
 Economie familiale






Réparation moto
Bois
Transformation agro-alimentaire
Couture

Pas de CFM

Pas de CFM

Pas de CFM

Pas de CFM



Pas de CFM

Pas de CFM

Pas de CFM

Pas de CFM








Electricité
Menuiserie
Mécanique
Economie
familiale
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N’DOUN
GA
LIBORE

Pas de CFM

Pas de CFM

Pas de CFM



 Mécanique
 Ménuiserie
 Economie familiale






 EF(47)
 Mécanique(23)

 Menuiserie (métallique
 Maconnerie
 électricité

 Zone électrifiée
 Commune en pleine construction
 zone électrifiée







 Mécanique moto, motopompe
 menuiserie bois
 Cuisine, couture, fabrication des produits
alimentaires
 maraichage


 mécanique (24
apprenants)
 Economie familiale (46)


 néant



Pas de CFM

Pas de CFM

Pas de CFM

Pas de CFM



 Menuiserie
 Mécanique

 Economie familiale

 Menuiserie bois
 Mécanique moto
 couture


 Couture(37
 Mécanique(17)
 menuiserie(10)


 EF(tricotage)
 Ménuiserie (soudure)
 Construction batiment


 Forte demande
 Pour la soudure, il faut le jour du marché,
ou aller à Niamey
 Commune en plein chantier

Pas de CFM

Pas de CFM

Pas de CFM

Pas de CFM



 Economie familiale
 Menuiserie

 Couture, tricotage
 Menuiserie bois

 Couture(22)
 Menuiserie (22)

 Construction métallique
 Mécanique moto

 Pas de menuisier et mécanicien issus de la
commune ; tout vient de l’extérieur le jour
du marché

mécanique
menuiserie
Economie familiale
agriculture

Réparation moto
Bois
Couture
Transformation agro-alimentaire

DANTCH
ANDOU

HAMDA
LLAYE

KOURE

KOLLO

KARMA

Pas de CFM

Source : Traitement des données de l’enquête
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5.1.2.7. Cas de la région de Zinder
Les investigations menées par l’équipe de consultants révèlent que les dix-huit (18) Centres
de Formation aux Métiers (CFM) cibles de la région de Zinder sont opérationnels, bien que
certains viennent tout juste d’ouvrir. L’offre de formation de ces CFM est essentiellement
orientée vers des filières comme la construction bâtiment, la menuiserie métallique,
l’économie familiale (couture, broderie, tricotage), l’électricité bâtiment, la mécanique auto,
moto, la mécanique rurale, la menuiserie bois et menuiserie métallique et la plomberie. Les
filières de formation qui accueillent le plus d’apprenants sont l’économie familiale,
l’électricité, la mécanique auto, la mécanique moto, la plomberie et la menuiserie métallique.
Il ressort de cette analyse que les secteurs prioritaires comme la maroquinerie, l’artisanat
d’art, l’agriculture, l’élevage et le commerce, qui procurent l’essentiel des moyens de
subsistance des populations de la région ne sont pas pris en compte. En effet, malgré
l’importance du secteur agricole, de l’élevage et du commerce, les compétences et
qualifications liées à ces secteurs ne sont pas développées dans les centres de formation de la
région.
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Mazamni

Kanya Wamé

Guidimoun
i

Ollelewa

Tenhi
ya

Folen
kou

Tarka

Localité

Tableau 22: Caractéristiques de l’offre de formation dans les CFDC de la région de Zinder
Filières enseignées

Qualifications et compétences

Filières accueillant le
plus d’apprenants

Filières pertinentes non enseignées

Justification de la pertinence











 EF
 Mécanique moto









Elevage,
Agriculture
Plomberie
Menuiserie bois
Menuiserie métallique

 Zone à fort potentiel d’élevage
 Zone de grande production
agricole ;
 Forte demande en meubles

Maçonnerie ;
Menuiserie bois

 Modernisation de l’habitat
 Forte demande en meubles par
les femmes

Bâtiment
Mécanique moto
Economie Familiale
Electricité bâtiment

Construction bâtiments
Réparation motos
Couture tricotage
Réparation et pose canalisation et équipements

 Economie Familiale
 Mécanique rurale

 Couture (coupe assemblage)
 Identification et réparation des pannes

 Couture
 Mécanique rurales

 Mécanique moto
 Economie Familiale

 CQP Entretien et réparation moto + électricité moto
 CQP Couture (coupe, assemblage), tricotage, entretien
réparation des machines à coudre

 Centre nouvellement créé

 Maçonnerie
 Menuiserie bois

 Modernisation de l’habitat
 Forte demande en meubles par
les femmes











 Economie familiale
 Mécanique rurale






Boulangerie, pâtisserie
Elevage
Restauration
Electronique (informatique)

 Manque de compétence dans ce
domaine et forte demande








Mécanique auto
Mécanique moto
Menuiserie bois
Jardinage
Menuiserie métallique
Electronique (réparation téléphone
portable)
Economie familiale
Menuiserie métallique
Agriculture
Elevage
Commerce
Economie familiale (couture)
Menuiserie bois
Menuiserie métallique
Elevage
Agriculture
Commerce

 Manque de compétence dans ce
domaine et forte demande
 Existence d’une grande mare
favorable au développement des
cultures irriguées

Menuiserie métallique
Economie familiale
Menuiserie bois
Mécanique rurale

Construction portes fenêtres
Couture, tricotage, cosmétique
Fabrication des meubles (lits, fauteuils etc.)
Réparation moto, motopompe, générateur, charrette

 Economie Familiale

 Couture (coupe, assemblage)

 Couture











 Centre nouvellement créé

Menuiserie bois
Plomberie
Maçonnerie
Mécanique auto

 Mécanique moto
 Construction bâtiment

Fabrication des meubles (lits, fauteuils etc.)
Pose canalisation et équipement de plomberie
Construction bâtiments
Entretien et réparation moto

 Entretien, dépannage, réparation moto
 Elaboration des plans, devis, construction bâtiment

 Centre nouvellement créé













 Manque de compétence dans ce
domaine et forte demande
 Existence de grandes mares
permanentes aménagées par le
PADSER
 Existence de ressources
pastorales
 Existence d’artisans
 Abondance des terres de
cultures pluviales
 Existence de trois mares
permanentes
 Espaces pastoraux

91

 Centre nouvellement créé

Moa

 Mécanique auto
 Mécanique moto
 Menuiserie métallique

 Manque de compétence dans ce
domaine et forte demande

Dakoussa

 Mécanique Auto
 Couture
 Economie familiale


 Implantation, construction bâtiment
 Fabrication des meubles en bois (lit, coiffeuse, armoires,
tables)
 Pose des installations électriques, dépannage
 Dépannage réparation
 Coupe et assemblage, tricotage
 Cuisine


 Mécanique auto
 Couture






 Manque de compétence dans ce
domaine et forte demande

 Maçonnerie
 Couture
 Mécanique moto

 Construction bâtiments
 Couture, tricotage
 Réparation motos

 Centre nouvellement créé

 Menuiserie bois
 Menuiserie métallique
 ASP

 Manque de compétence dans
ce domaine et forte demande






 Centre nouvellement créé

 ASP
 Construction métallique
 Maçonnerie

 Présence d’artisans traditionnels
(forgeron, tisserands, tanneries)

 EF (couture)
 Menuiserie bois
 Maçonnerie

 Connaissance tissus, coupe, assemblage, réparation machine
à coudre
 Mesure, sciage, assemblage, rabotage,
 Connaissance des outils, entretien, réparation
 Connaissance de matériels, sciage, limage, pointage,
 Coupe, assemblage, broderie
 Confection des meubles en bois
 Implantation, fondation, construction

 Centre nouvellement créé

 Manque de compétence dans ce
domaine et forte demande
 Grand nombre de taxi moto
 Existence d’une grande vallée
longue de 15 km, favorable au
développement des cultures
irriguées mais très peu exploitée

 Couture
 Menuiserie métallique

 Coupe, assemblage, broderie
 Connaissance de matériels, sciage, limage, pointage,

 Couture
 Soudure

 Couture
 Construction métallique
 Plomberie

 CQP en couture (Coupe, assemblage, broderie)
 CQP en soudure (connaissance de matériels, sciage, limage,
pointage, peinture)
 CQP en plomberie (dépannage, pose de canalisation et
équipement de plomberie)

 Couture
 Plomberie

 Bijouterie
 Techniques de production des cultures
pluviales
 Techniques d’embouche
 Aviculture
 Menuiserie métallique
 Plomberie
 Electricité
 Mécanique moto
 Forge
 Mécanique moto
 Menuiserie bois
 Maçonnerie
 Plomberie
 Coiffure
 Techniques de production des cultures
pluviales
 Transformation des produits agricoles
 Techniques d’embouche
 Menuiserie bois
 Electricité
 Mécanique moto
 Maçonnerie
 ASP (Technique de production des
cultures maraichères, embouche)
 Alphabétisation

Couture
Menuiserie bois
Mécanique moto
Soudure

Garagoumsa

Tsaouni

Danbarto

Daouché

Tchirna
wa

 Construction bâtiment
 Menuiserie bois
 Electricité bâtiment

Construction bâtiment
Poterie
Menuiserie bois
Menuiserie métallique

 Manque de compétence dans ce
domaine et forte demande
 Existence de beaucoup
d’artisans
 Existence d’une grande cuvette
qui favorise le développement
des cultures irriguées

 Insuffisance de compétence
dans ce domaine et forte
demande
 Existence d’un barrage et d’une
grande mare permanente
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Bandé

 Couture
 Electricité
 Mécanique auto






Plomberie
Informatiques
Conduite automobile
ASP (Techniques de production des
cultures maraichères, Techniques
d’embouche)

 Manque de compétence dans ce
domaine et forte demande

 Maçonnerie
 Menuiserie bois

Installation électrique, rembobinage, dépannage
Dépannage, réparation auto
Confection des meubles (lits, salon, coiffeuse, armoire)
Découpage assemblage
Soudure (sciage, limage, pointage, peinture) pour la
fabrication des portes, fenêtre, chaises, tables
 Tricotage,
 Construction bâtiments
 Confection des meubles (lits, salon, coiffeuse, armoire)

 Centre nouvellement créé









Couture
Mécanique moto
Menuiserie métallique
Plomberie
Electricité
Techniques de culture maraichères
Techniques d’embouche

 Electricité
 Construction métallique

 Installation bâtiment, dépannage
 Fabrication des portes et fenêtres

 Centre nouvellement créé






Poterie
Maroquinerie
Décoration des calebasses
Economie Familiale (Couture), broderie,
confection des costumes
Menuiserie bois
Mécanique
Techniques de production des cultures
pluviales
Techniques de production des cultures
irriguées
Techniques d’embouche
Bâtiment ;
Menuiserie bois
Menuiserie métallique
Economie Familiale
Techniques de production des cultures
pluviales
Techniques de production des cultures
irriguées
Techniques d’embouche

 Insuffisance de compétence
dans ce domaine et forte
demande
 Manque d’occupation des
jeunes
 Exode rural
 Abondance des terres de
cultures pluviales
 Insuffisance de compétence
dans ce domaine et forte
demande
 Abondance des terres de culture
pluviales

Electricité
Mécanique auto
Menuiserie bois
Couture
Menuiserie métallique
Economie familiales







Kwaya

Dan tchio












 Découpage assemblage
 Réparation, dépannage motos

Dogo Dogo

 Couture
 Mécanique moto

 Couture
 Mécanique moto










 Manque de compétence dans ce
domaine et forte demande

Source : Traitement des données de l’enquête
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5.1.3. Caractéristiques de l’offre livrée par les autres structures
A côté de l’offre de formation dispensée dans les centres de formation en développement
communautaire, existe un autre dispositif de formation continue et d’apprentissage qui
contribue aussi à la promotion de la formation professionnelle et technique. Ce dispositif est
animé par plusieurs acteurs dont les plus importants sont :
-

Le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA)
qui a été créé dans le cadre du projet d’appui à la formation continue et à
l’apprentissage de l’Union européenne pour financer la formation professionnelle. Il a
pour mission de financer les actions individuelles ou collectives de formation
professionnelle à finalité d’emploi et apporte un appui à la modernisation des
équipements des institutions de formation Plus spécifiquement il est chargé du
financement de la formation des artisans. (LOSEN articles 62 et 63).

-

A titre illustratif, le FAFPA a financé un dispositif expérimental de formation par
apprentissage, de type dual, fondé sur 10 métiers artisanaux : la plomberie sanitaire, la
maroquinerie, la maintenance auto des poids lourds, la forge, l’électricité bâtiments,
l’électricité d’équipements, la maintenance audio-visuelle, la réparation des motos et
moteurs à deux temps, la bijouterie. Parallèlement à la formation des apprentis, il y a
la formation continue des maîtres artisans et un accompagnement de leurs ateliers par
la fourniture, par le projet, des matières d’oeuvre. Il n’est cependant pas présent sur
tout le territoire et ne dispose pas de ressources pérennes de fonctionnement. Il a
fonctionné surtout avec des projets, qui s’achèvent pour la plupart, et une subvention
de l’Etat. Cette subvention n’est pas régulière et très insuffisante au regard des
missions du FAFPA. La problématique de sa pérennité et par conséquent de la
formation des artisans se pose de façon brutale puisque le projet d’appui de l’Union
Européenne qui est son principal financeur a déjà pris fin. Les antennes FAFPA
exécutent un travail de formation des artisans et de conseil-accompagnement très
important notamment au niveau des communes.

-

la Fédération nationale des artisans du Niger (FNAN), qui dispose d’un réseau
régional et d’un Comité de formation, a été créée au niveau de chaque Fédération
régionale. Cette fédération participe activement à la mise en place des opérations
pilotes de formation en apprentissage par alternance.

-

l’Association pour la Redynamisation de l’Elevage au Niger (AREN) : cette
association fait dans l’encadrement des producteurs, le renforcement des capacités en
embouche, bloc multi nutritionnel, en conseil accompagnement et les formations
ciblées en confection de bloc à lécher, gestion des banques aliments bétail et banques
céréalières, traitement paille à l’urée etc. AREN ambitionne devenir un opérateur de
formation avec l’appui du FAFPA.
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-

Sahara Sahel Foods (SSF) : c’est une institution opératrice de formation, installée à
Zinder depuis mars 2014, qui oeuvre dans la sylviculture. Au regard de la gamme des
produits naturels qu’elle transforme et de son expertise dans le domaine de l’énergie
solaire, Sahara Sahel Foods pourrait devenir un opérateur de formation habilité par le
FAFPA. Cela permettra au niveau des communes de Zinder et Diffa de donner toute
son importance à la sylviculture qui est à l’heure actuelle noyée dans la filière agrosylvo-pastorale.

-

Plan International Niger est une organisation installée particulièrement dans la
région de Tillabéri et Dosso. Elle donne une formation professionnalisante aux jeunes
déscolarisés ou non scolarisés dont l’âge varie entre 14 et 25 ans. Le Plan
Internationnal Niger forme dans les filières comme l’économie familae, mécanique
rurale et menuiserie métallique.

-

SWISSCONTACT forme les jeunes et les femmes des régions de Tahoua, Tillabéri
dans les filières relatives à l’économie familiale (couture et hôtelerie).

Les tableaux ci-dessous offrent une idée de l’offre de formation délivrée par région selon les
communes.
5.1.3.1. Cas de la région d’Agadez
Tableau 23: Caractéristiques de l’offre de formation livrée pour d’autres structures à Agadez10

Filières

Qualifications

n

concernées

compétences

Agadez

Régio



Artisanat



Mécanique



Couture



Construction
métallique



et Cibles
concernées

Bijouterie/Maroqui



nerie


Observations

Réparation

auto-

moto



Les jeunes et



Manque

de

suivi/

les femmes

accompagnement après

désoeuvrés ou

les formations

en activité



Broderie, tricotage



Confection

des

portes

des

et

fenêtres

10

Extrait du rapport de l’étude sur les 104 communes, page 64
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5.1.3.2. Cas de la région de Diffa
Au moins 75% des centres de Formations enseignent quatre filières à l’exception du centre de
Foulatari qui n’en dispense que deux à savoir les ASP et la mécanique auto. 75% de ces
centres instruisent la mécanique auto, l’économie familiale et la menuiserie métallique. 50%
des centres accueillent plus d’apprenant en économie familiale. On constate qu’il existe des
clichés (barrières) sociaux sur l’ensemble des filières dispensées à l’exception de l’économie
familiale. Seule cette dernière intéresse les femmes. A côté de filières dispensées, existent des
formations pertinentes qui ne sont pas enseignées dans le centre, cela s’explique par le
manque de formateurs, de matériels et matériaux
Tableau 24: Caractéristiques de l’offre de formation livrée pour d’autres structures à Diffa
Rég
ion

Filières concernées

Chétimari

N’Guigiumi

Foulatari

Goudoumarria









Economie
familiale
Aviculture

Agro-alimentaire
ASP (élevage)
Hygiene
Elevage

Qualifications et
compétences

Cibles concernées

Observations

 Couture
 maitrise des techniques

 Femme
 Jeunes

 Session de formation de courte
durée
 Thème pertinent, domaine porteur
non développé






Homme et femme
Femme
Jeunes
femme

 Formation pertinent e (zone
d’élevage)

et bonnes pratiques de la
production de volailles
(poule)

 Transformation du lait
 Pierre à lécher (sel pour

alimentation bétail)
 Utilisation de toilette

moderne
 Conservation de foin








Forge
Economie familiale
Mécanique
Construction métallique
Menuiserie bois
Vannerie

 fabrication des ustensiles
 tissage








forgeron
tisserand
jeune
jeune
jeune
femme

 formation datant de longtemps






Maçonnerie
Santé
ASP
Economie familiale












Maçon
Population
Jeune homme
Femme
femme

 offre de formation adaptée aux
créneaux porteurs

Construction moderne
Hygiène et assainissement
Fumure organique
Méthode de fabrication
aliment bétail
 Fabrication de savon

Source : Traitement des données de l’enquête
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5.1.3.3. Cas de la région de Dosso
La région de Dosso bénéficie de plusieurs types de formation informelle où les compétences
développées, coupe, broderie, tricotage, crochet, cuisine, réparartion de carburateur, les
techniques élémentaires d’embouche, la fabrication du savon liquide, etc. Les cibles sont les
jeunes, les hommes et les femmes dans les filières de l’économie familaile, aviculture, ASP,
maçonnerie et santé. Les compétences développées sont entre autres la maitrise des
techniques et bonnes pratiques de la production des volailles, transformation du lait, furmure
organique, la construction moderne entre autres.
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Tableau 25: Caractéristiques de l’offre de formation livrée pour d’autres structures à Dosso
Communes

Filières enseignées

Qualifications et compétences

Couture






Menuiserie bois
Mécanique rurale
Maçonnerie
Production maraichère et transformation
des produits agricoles

Couture










Mécanique rurale
Menuiserie bois
Construction métallique,
Agro foresterie,
Embouche et élevage de volaille
Echo garde (tourisme)

Coupe, tricotage,
crochet,

Fakara



Besoins des secteurs prioritaires

 Coupe, broderie,
Tricotage, crochet, cuisine

Fabidji



Commentaires













Kankandi




Couture





Mécanique rurale







Kiota



Couture
Construction
métallique
Menuiserie
bois

Coupe, cuisine, tricotage,
crochet
Réparation de moteurs et
carburateurs, réparation
de motopompes
 Coupe, tricotage,
crochet
 Sciage, assemblage


Rabotage, coupe





Riziculture
Maraichage
Embouche et élevage de volaille








Mécanique rurale
Electricité
Plomberie
Maçonnerie,
Maraichage
Transformation des produits agricoles
















Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Réparation des motos et motopompes
Transformation des tubercules en farine
Cuisine et transformation
Technique de conservation
Dosage du ciment, confection de briques
Intensive/ pisciculture
Entreprise agricole
Réparation des motos et motopompes
Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
soudure du matériel cassé
Elevage de gros et petits ruminants, ainsi que
de la volaille
Formation des gardes touristiques pour les
promenades touristiques dans la zone
Technique de production du riz
Technique de conservation
Intensive/ pisciculture
Cuisine et transformation
Entreprise agricole
Gestion de stock
Réparation des motos et motopompes
Installation bâtiment et installation des
panneaux solaire
Plomberie sanitaire
Technique de dosage du ciment et de
construction
Techniques de maraichage et de conservation
des productions agricoles
Cuisine et transformation
Entreprise agricole
Gestion de stock
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Koygolo

Couture

 Coupe, broderie,
Tricotage, crochet, cuisine



Mécanique
rurale





Couture




Menuiserie
bois
Mécanique
rurale



Couture





Mécanique
rurale



Réparation des moteurs
et
Carburateurs

 Coupe, broderie,
Tricotage, crochet, cuisine,
dessin
 Rabotage, coupe

Réparation de moteurs et
carburateurs,
motopompes

Coupe, tricotage,
cuisine, crochet
Réparation de moteurs
et carburateurs,
motopompes

Garoubankassam
Garoubankassam

Dioindiou

Ngonga





Couture

 Coupe, broderie,
Tricotage, crochet







Transformation des produits agricoles
Maraichage
Construction métallique
Menuiserie bois
Embouche, élevage de volaille






Embouche et élevage de volaille
Maraichage
Construction métallique
Transformation agricole











Construction métallique
Mécanique auto
Menuiserie bois
Maçonnerie
Electricité
Maraichage
Transformations de produits agricoles,
Embouche
Réparation portable








Menuiserie bois
Construction métallique
Mécanique rurale
Maçonnerie
Plomberie
Electricité





































Techniques de maraichage
Cuisine et transformation
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Technique de conservation
Intensive/ pisciculture
Entreprise agricole
Gestion de stock
Techniques de maraichage
Cuisine et transformation
Techniques de maraichage
Cuisine et transformation
Technique de conservation
Intensive/ pisciculture
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Entreprise agricole
Gestion de stock
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Réparation de véhicules
Techniques de maraichage es tubercules en
farine
Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Technique de dosage du ciment et de
construction
Cuisine et transformation
Réparation des cellulaires, télévisions
Technique de conservation
Intensive/ pisciculture
Installation bâtiment, froid et installation des
panneaux solaire
Plomberie sanitaire
Entreprise agricole
Gestion de stock
Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Réparation de moteurs et carburateurs
Techniques de maraichage
Cuisine et transformation
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Falmey

Tombokoirey I

Sambera

Karguibangou





Couture





Mécanique
rurale





Construction
métallique





Couture





Mécanique
rurale





Couture





Menuiserie
bois





Couture



Production maraichère et transformation
agricole

Coupe, tricotage,
crochet, broderie,
cuisine
Réparation de moteur
et carburateurs et de
motopompes
Sciage et assemblage







Electricité
Menuiserie bois
Restauration
Transformation des produits agricoles,
Embouche

Coupe, broderie,
tricotage, crochet,
cuisine, transformation
des produits agricoles
Réparation moteurs,
carburateurs et
motopompes








Construction métallique
Menuiserie bois
Maraichage
Embouche
Electricité
Maçonnerie

Tricotage, broderie,
crochet, coupe,
Rabotage, coupe





Mécanique rurale
Maraichage et transformation des
produits agricoles
Construction métallique

Coupe, tricotage,
crochet, cosmétique,
transformation des
produits agricoles













Mécanique rurale
Mécanique auto
Menuiserie bois
Construction métallique
Maraichage
Electricité
Arboriculture
Agroforesterie
Embouche
Vulcanisation
Electronique






































Technique de conservation
Installation bâtiment et installation des
panneaux solaire
Plomberie
Entreprise agricole
Gestion de stock
Installation bâtiment et installation des
panneaux solaire
Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Cuisine et transformation
Techniques de maraichage
Technique de conservation
Elevage de grands et petits ruminants
Gestion de stock
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Techniques de maraichage
Cuisine et transformation
Technique de conservation
Elevage de grands et petits ruminants
Installation bâtiment
Gestion de stock
Réparation de moteurs et carburateurs
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Techniques de maraichage
Cuisine et transformation
Technique de conservation
Gestion de stock
Réparation de moteurs et carburateurs
Réparation de véhicule, vulcanisation
Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Techniques de maraichage
Exploitation des produits agroforesterie
Technique de conservation
Installation électricité bâtiment
Réparation portable
Gestion de stock
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Couture



Gaya

Bengou

Bana

Guilladjé



Coupe, tricotage,
crochet



Couture





Coupe, broderie,
tricotage, crochet,
Cuisine

Mécanique
rurale



Menuiserie
bois



Réparation des moteurs
et
Carburateurs
Rabotage et coupe





Agriculture





Construction
métallique
Couture







Coupe, broderie,
tricotage, crochet,
cuisine
Coupe, tricotage,
crochet, cosmétique,
transformation des
produits agricoles
Sciage et assemblage



Couture





Construction
métallique
Maçonnerie





Maraichage,
arboriculture,
transformation des
produits agricoles
Sciage et assemblage



Dosage du ciment et du
sable, confection
briques







Mécanique rurale
Menuiserie bois
Construction métallique
Maraichage
Embouche









Maraichage
Transformation des produits agricoles
Embouche
Elevage de volaille
Construction métallique
Electricité
Maçonnerie





Mécanique rurale
Menuiserie bois
Elevage











Mécanique rurale
Mécanique auto
Menuiserie bois
Maraichage
Embouche
Electricité
Arboriculture
Agroforesterie
Plomberie



































Réparation de moteurs et carburateurs
Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Techniques de maraichage
Technique de conservation
Techniques de maraichage
Cuisine et transformation
Technique de conservation des produits
agricoles
Transformation des tubercules en gari
Elevage de gros et petits ruminants et de la
volaille
Traitement des animaux
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Installation bâtiment et installation des
panneaux solaire
Techniques de construction de bâtiments
Entreprise agricole
Réparation de moteurs et carburateurs
Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Elevage de gros et petits ruminants
Traitement des animaux
Entreprise agricole

Réparation de moteurs et carburateurs
Réparation de véhicules
Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Techniques de maraichage
Cuisine et transformation
Technique de conservation
Exploitation des produits agro forestiers
Elevage de gros et petits ruminants
Traitement des animaux
Installation électricité bâtiment
Plomberie
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Tounouga

Tanda



Couture
Menuiserie
bois
Mécanique
rurale







Couture





Mécanique
rurale



Coupe, tricotage,
crochet
Rabotage et coupe
Réparation de moteurs,
carburateurs et
motopompes

Coupe, broderie,
tricotage, crochet,
Cuisine

Réparation des moteurs
et
Carburateurs









Cosmétique
Construction métallique
Maraichage
Rizerie
Transformation des produits agricoles
Embouche
Elevage de volaille










Maçonnerie
Menuiserie bois
Construction métallique
Maraichage
Transformation des produits agricoles
Embouche
Elevage de volaille
Electronique



Entreprise agricole







Transformations des produits agro alimentaires
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Techniques de maraichage
Techniques de production du riz
Elevage de gros et petits ruminants et de la
volaille
Traitement des animaux
Cuisine et transformation
Technique de conservation
Entreprise agricole
Techniques de dosage du ciment
Techniques de construction de bâtiment
Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets
Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
Réparation de portable
Techniques de maraichage
Cuisine et transformation
Technique de conservation
Elevage de gros et petits ruminants
Traitement des animaux
Plomberie
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5.1.3.4. Cas de la région de Maradi
Dans la région un nombre de partenaires intervient dans la formation des jeunes et femmes en
dehors de CFM comme l’indique le tableau ci-dessous.
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Tableau 26: Caractéristiques de l’offre de formation livrée pour d’autres structures à Maradi

MARADI

Régio
n

Filières concernées

Qualifications et compétences

Cibles concernées

Structure ou bailleur

Observations

























































































































A noter que même s’ils ont été cité
une fois la plupart de ces
organismes ont livré plusieurs
formations aux femmes, aux
jeunes ou aux producteurs dans
nombre des localités et parfois sur
des thématiques diverses. Ces
formations portent en général sur
des sujets de préoccupations
dégagés lors des diagnostics
participatifs organisés par les
structures dans les localités cibles.
Elles répondent de ce point de vue
à la satisfaction des attentes des
populations rurales.

informatique
pédagogie
Nutrition
Alternance
Chang climat
Agriculture
Soudure
Eco Familiale
Méca/Electricité
Elevage
Santé animale
Agriculture
Eco Familiale
Eco familiale
Eco familiale
Eco familiale
Eco familiale
Soudure
Artisanat
Artisanat
ASP
Entreprenariat
ASP
ASP
ASP
Bâtiment
ASP
ASP
agroforesterie

Traitement, saisie, navigation
Pédagogie
Composition des mets équilibrés
Techniques agricoles
Reboisement
Techniques agricoles et pastorales
Techniques de forge
Techniques d’hygiène
Perfectionnement
Techniques pastorales
Phyto vétérinaire
Techniques agroalimentaires
Hygiène Assainissement
Couture
Hygiène et Assainissement
Savonnerie et parfumerie
Couture/Maroquinerie/Broderie
Forge
--------------Savonnerie
Techniques agropastorales
Gestion des microprojets
Techniques pastorales
Techniques agricoles
Techniques gestion des ressources
Maçonnerie
Techniques agricoles
Semences améliorées
Techniques de coupe

Femmes
Enseignants
Femmes
Jeunes
Jeunes
Agriculteurs
Jeunes
Femmes
Jeunes
Eleveurs
Eleveurs
Gpments féminins
Femmes
Jeunes
Femmes
Femmes
Femmes
Artisans
Artisans
Femmes
jeunes
femmes
agriculteurs
agriculteurs
Femmes
Artisans
Agriculteurs
Producteurs
Agroforestiers

Eau vive
PAC2
Save a Childern
FAFPA
ABC
PAC
Swisscontact
Filets sociaux
Niggetech
PASOC
Projet SAREN
Cadev
Phrasea
World Vision
Pasadem
AREN
Safem
ONGGazelle
Care
ACF
Croix rouge
ONG Dikko
Prodec
Cofocom
PGRN
Prog Lafia
PPILDA
Icrisat
ONG Taymakon Mano

Source : Traitement des données de l’enquête
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5.1.3.5. Cas de la région de Tahoua
L’analyse de ce tableau sur l’offre de formation promue par d’autres structures de formation
autres que les CFM montre que dans la région de Tahoua, seulement quatre (4) communes ont
bénéficié des formations. Ce sont les groupes des jeunes et des femmes qui ont bénéficié de
ces genres d’appui. Les structures ayant promu ces formations sont : SWISSCONTACT,
NIGETECH et FAFPCA.
Tableau 27: Offre de formation promue par d’autres structures à Tahoua
Communes

Filières concernées

Hôtelerie
Couture



et

Cibles
concernées

Observations

Jeunes
Femmes





Technique d’hôtelerie, 
accueil clients

technique de couture

techniques de couture



Femmes



techniques
de 
transformation
des 
produits agricoles,

Techniques
de
réparation
des moteurs des engins et
autres

Femmes
Jeunes





Femmes
Jeunnes

Bouza




Qualifications
compétences

Couture





Transformation
agroalimentaire
Mécanique



Doguerawa





Keita





Konni





Transformation
agroalimentaire
Couture
Boucherie
MRA, MB, CM

techniques
de 
transformation
des 
produits agricoles

Techniques
de
préparation de viande
Kilichi

Techniques
de
réparation
des moteurs des engins et
autres

Techniques
de
soudure,
confection
des meubles

SWISSCONTAC
T a formé les
jeunes
et
les
femmes de la
commune
de
Bouza
en
techniques
de
couture
et
d’hôtelerie
NIGETECH
a
appuyé
les
femmes de la
commune
de
Doguerawa
en
techniques
de
couture
FAFPCA a appuyé
le
groupement
féminin par la
formation
en
transformation
agroalimentaire
SWISSCONTAC
T a appuyé les
jeunes
en
techiques
de
réparations
des
pannes
des
moteurs



Source : Traitement des données de l’enquête
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5.1.3.6. Cas de la région de Tillabéri
De façon générale, les caractéristiques de l’offre de formation livrée par d’autres structures
sont la couture, la ménuiserie bois, la construction métalique, la mécanique rurale,
l’électricité, transformation, le soin animal entre autres. Ces formations développent les
compétences initiales ou perfectionnement en techniques de couture fabrication des meubles,
techniques de soudure, vulcanisation. Les personnes cibles sont les jeunes, les groupements
féminins les artisans comme l’indique le tableau qui suit.
Tableau 28: Caractéristiques de l’offre de formation livrée par d’autres structures à Tillabéri
Filières concernées

Qualifications et
compétences

OUALLAM

TONDIKIWIWINDI

ANZOURO
U

BIBIYERGO
U

DESA

INATES

SAKOURA

SINDER

Région

Observations














Cibles
concernées

Couture
Ménuiserie bois
Construction métalique
Mécanique rurale






techniques de couture
fabrication des meubles
techniques de soudure
Vulcanisation

 Hommes

 Jeunes

















 Filles

 La commune a
bénéficié de plusieurs
formation(couture,méca
nique rural, préparation
savon) de la part de
l’ONG Karkara
 Formation en
construction métalique
par l’ONG Karkara et le
PRSA II







Couture
Ménuiserie bois
Construction métalique
Mécanique rurral







techniques de couture
fabrication des meubles
techniques de soudure
Vulcanisation

 Couture
 Mécanique

 techniques de couture
 initiation

 Filles
 Jeunes

 Couture
 Ménuiserie bois

 techniques de couture
 Technique d’assemblage

 Filles

 Très peu de jeunes
handicapés ont
bénéficiés de la
formation en couture
dispensée par la MJC
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SIMIRI

 Couture
 Ménuiserie bois
 Mécanique rural

 techniques de couture
 Technique d’assemblage
 Réparation moteur à deux

 Couture
 Mécanique rural

 techniques de couture
 Réparation moteur à deux

 Ménuiserie bois

 Technique d’assemblage



















 Filles



 Filles

 Des jeunes de la
commune ont bénéficié
de formations en
ménuiserie bois par la
SNP

 Filles

 Formation en réparation
de forage par l’ONG
ATEDEV des jeunes de
la commune







 Formation en

TAMOU

MAKALON
DI

NAMARO

MEHANA

GOROUOL

TILLABERI

OUROGUELADJO

ABALA

TONDI
KANDIA

temps

temps

Couture
Ménuiserie bois
Construction métalique
Mécanique rural
Electricité
Couture
Ménuiserie bois
Mécanique rural

techniques de couture
Technique d’assemblage
Technique de soudure
Vulcanisation
Installation electrique
techniques de couture
Technique d’assemblage
Réparation moteur à deux
temps

 Mécanique rural

 Réparation moteur à deux

 Couture
 Ménuiserie bois

temps
 techniques de couture
 Technique d’assemblage

Mécanique rural,
Couture,
Ménuiserie bois de
NIGETECH aux
artisans et jeunes et
en maroquinerie aux
handicapés










 Mécanique moto,
 reparation moto

 Initiation
 Perfectionnement

 jeunes

 ces formations ont
permis à la jeunesse de
mettre en pratique leurs
acquis

 techniques de couture
 techniques d’embouche

 filles
 groupement des
femmes
 groupement des
femmes

 Groupement des
femmes

 la commune de Namaro
a bénéficié de plusieurs
formations dont entre le
soin animal (financé par
l’ONG ONID) ; la
couture (financée par
PDLT) et le maraichage
(financé par FAFCA)
 Cette formation a été
financé par l’ONG ZDA





pompe,
 Reparation forage
 Ménuiserie
 Couture
 Soin animal
 maraichage

et de reproduction
 techniques maraichères

 Economie familiale

 Fabrication des fromages

et yaourt
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BITINKODJI
N’DOUNGA
LIBORE

 Agriculture
 Peche

 Techniques maraichères
 Techniques de pêche

 Les hommes et
les femmes
 Les hommes et
les femmes



 Formation des meniers
 Formation des pécheurs
 Fabrication des

 Réparation des moulins
 Techniques à l’utilisation

 Artisans
 Pêcheurs
 Groupement des
femmes

 financement de
SWISSAID
 financement de
MORIBAND
 financement de
SWISSAID






 financement ONG
LIBO et JEPS

produits cosmétiques

des outils
 Techniques de

fabrication






Economie familiale
Mécanique
Jardinage
informatique

 couture
 moto
 sélection des semences et

outils de travail

filles
garçons
femmes
jeunes

KOKOR
OU

PAS DE CFM

PAS DE CFM

DARGO
L

PAS DE CFM

PAS DE CFM

GOR
OUO
L

PAS DE CFM

PAS DE CFM

DIAGOU
ROU

PAS DE CFM

PAS DE CFM

KA
RM
A

PAS DE CFM

PAS DE CFM

TAM
OU

PAS DE CFM

PAS DE CFM

KO
LLO

PAS DE CFM

PAS DE CFM

KO
URE

PAS DE CFM

PAS DE CFM

HAM
DALL
AYE

PAS DE CFM

PAS DE CFM

PAS DE CFM

KIR
TAC
HI

GOTHE
YE

 initiation à la bureautique

PAS DE CFM

PAS DE CFM

Source : Traitement des données de l’enquête

108

5.1.3.7. Cas de la région de Zinder
L’analyse comparative de l’offre de formation des CFM aux besoins en qualification et
compétences des ressources humaines dans les dix-huit communes cibles de la région de
Zinder permet de relever un réel gap dans la mesure où l’offre ne couvre pas les besoins des
secteurs prioritaires. Aussi, l’offre actuelle des CFM se caractérise par un manque de
diversité. Elle porte le plus souvent l’économie familiale, la menuiserie bois et métallique, la
mécanique rurale, la construction bâtiment alors que les besoins réels sont les formations
relatives aux secteurs prioritaires qui sont l’agriculture, l’élevage, l’artisanat et le commerce.
Globalement, les besoins en qualification et compétences sont distincts d’une commune à une
autre. Ils portent sur l’artisanat d’art (bijouterie, forge, décoration des calebasses,
maroquinerie), le secteur ASP (élevage, techniques d’embouche, techniques de production
des cultures irriguées, techniques de production des cultures pluviales, transformation des
produits agricoles), l’artisanat de service (coiffure, poterie, électronique (réparation téléphone
portable), restauration, conduite automobile, boulangerie, pâtisserie), économie Familiale
(Couture), broderie, confection des costumes et commerce.
De façon générale, les besoins existent aussi bien en termes de formation initiale, de
perfectionnement, de spécialisation que de modernisation des techniques de production.

Tableau 29: Caractéristiques de l’offre de formation livrée par d’autres structures à Zinder
Commune

Filières concernées

Qualifications et
compétences

Cibles concernées

Observations

Tarka






 Conduire de réunion
 Rôle et devoir des

 Volontaire et
animateurs
 Associations
 Comité de gestion
 Communauté



 Femme jeune et
homme
 Hommes et jeunes
 Femmes, jeunes filles
 Femmes, jeunes filles










Approche communautaire
Vie associative
Gestion d’une structure
Santé

membres
 Comptabilité
 Hygiène et

assainissement

Daouché

 Alphabétisation
 Agriculture (champ école

 Lire, écrire, compter
 Maitrise des techniques

paysan)
 Transformation des

agricole
 Extraction d’huile

d’arachide

produits agricoles
 Mata Madoubi

 Hygiène et

 Techniques agricoles

 Fertilisation des sols,

assainissement

Tsaouni







durables
Vie associative
Développement des AGR
Actions essentielles de
nutrition
Eau hygiène et
assainissement
Alphabétisation
fonctionnelle







conduites des cultures
Rôle et devoir des
membres
Approche CECI
Pratique d’allaitement
maternelle
ATPC
Lire, écrire, compter

Femmes et hommes
Femmes et hommes
Femmes et hommes
Femmes hommes
enfants, jeunes
 Jeunes et femmes

Source : Traitement des données de l’enquête
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5.2. Adaptation de l’offre aux bésoins
5.2.1. Cas des communes de la région d’Agadez
L’analyse comparative de l’offre de formation avec le besoin réel du secteur prioritaire fait
dégager une tendance générale que c’est l’artisanat de service qui plus exprimé suivi de l’APS
comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Tableau 30: Analyse comparative de l’offre de formation dans les CFM aux besoins des secteurs
prioritaires par commune de la région

Communes

Etat actuel
Filières
Qualifications
enseignées
et
compétences
developpeés
 ASP (Elevage,
maraichage)
 Economie Familiale
(couture)





Besoins réels
Commentaires
Secteurs
Types
de
prioritaires
qualifications
et compétences
requises

CFF en technique 
de transformation 
produits élevage,
maraichères

CFF en couture

Artisanat
Mécanique
auto moto
Menuiserie (
Bois,
métallique )
ASP
Electricité
bâtiment
ElectroniqueCo
mmerce
artisana

Danet

Tabelot

Dabaga

ingall




 EF
 Mécanique rurale
 Construction
métallique

 CFF en couture
 CFF en mécanique
rurale
 CFF en soudure

 ASP
 Electricité

 EF
 Mécanique rurale
 Alphabétisation

 CFF en couture
 CFF en mécanique
rurale

 Construction







 AFE en couture
 AFE en Mécanique
Rurale
 AFE en technique
de transformation
des produits dérivés
de l’élevage,
maraichères
Pas de CFM

 Construction

Alphabétisation
EF
Mécanique rurale
ASP
Teinture batik (trois
mois)

 Pas de CFM

 Attestation

Demande artisanale
 Palmeraire

Attestation

 Zone maraichère par
excellence (corry
Telwa)
Demande artisanale et
électricité

bâtiment autoMoto
 Maroquinerie
 Attestation

Inexistence de ces
compétences dans la
commune

Attestation

La demande dépasse
l’offre



Besoins réels de la
population

métallique
 Menuiserie bois
 Maçonnerie
 Plomberie






métallique
Teinture Batik
Electricité
Electromécaniq
ue
Maçonnerie

 Artisanat
 ASP
 Mécanique

Aderbissanet

Gougaram

rurale
 Construction

métallique
 Alphabetization

de la population
 Pas de CFM

Pas de CFM

 EF
 ASP
 Mécanique rurale
 Electromécanique
 EF (couture)
 Menuiserie bois
et métallique

 Besoins réels de la
commune

Source : Traitement des données de l’enquête

110

5.2.2. Cas des communes de la région de Diffa
L’analyse comparative de l’offre de formation avec le besoin réel du secteur prioritaire fait
dégager une tendance générale. Les communes couvrant l’étude ont un fort potentiel en
activité agro-sylvo-pastorale. Cependant, ce secteur prioritaire n’est enseigné dans aucun
centre en dehors de celui de Foulatari qui développe la compétence sur le pastoralisme.
La modernisation (interconnexion des communes en électricité, la présence des mini APE, la
canalisation hydraulique, les transactions commerciales et le développement des transports
aussi bien pour les personnes et des marchandises) des communes a fait naitre des nouveaux
créneaux porteurs de métiers, tous ces créneaux sont absents parmi les filières enseignées. En
conclusion on constate une inadéquation partielle de l’offre de formation à Diffa
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Tableau 31: Analyse comparative de l’offre de formation dans les CFM aux besoins des secteurs prioritaires par commune de la région de Diffa

N’Guiguimi

Foulatari

Goudoumaria

Co
mm
une
s

Etat actuel
Filières enseignées Qualifications et Secteurs
compétences
prioritaires
développées
 Couture, tricotage,
économie domestique
(cuisine, périculture,
broderie,
 Fabrication des ouvrages
métalliques
 Confection meuble
 Maçonnerie,
construction
 Dépannage, circuit
électrique auto, études
des pièces mécaniques,
entretien

 ASP
 Commerce (natron et
manufacturé)
 Couture
 Maçonnerie
 Electricité
 Forge
 Plomberie
 informatique

 ASP
 Mécanique rurale (moto,
motopompe)

 Attestation
(pastoralisme,
agriculture,
environnement)
 Attestation (réparation,
entretien et dépannage
des motos et
motopompes)






 Attestation (Montage et
démontage moteur,
réparation et entretien
moteur)
 Attestation (Soudure et
confection d’objet
métallique)
 Attestation (Installation
bâtiment)
 Attestation (Couture sur
machine (pédalage),
tricotage et broderie en
main)

 ASP (élevage,
agriculture)
 Couture
 Commerce
 Transport
 Mécanique auto
 Maçonnerie
 Menuiserie bois
 Electronique
 électricité
 Vannerie
 Mécanique réparation
Auto
 Economie familiale
 Forge
 Maroquinerie
 Construction métallique
 Commerce
 Menuiserie bois








Economie familiale
Menuiserie métallique
Menuiserie bois
Bâtiment
Mécanique réparation
auto

Mécanique auto
Menuiserie métallique
Electricité
Economie familiale

Besoins réels
Types de qualifications
compétences requises

Commentaires
et

 attestation de maitrise en technique d’élevage et
agriculture
 attestation en gestion et vente des produits
 attestation couture, broderie et tricotage
 attestation en technique de construction moderne
et traditionnelle
 attestation en maitrise de technique d’installation
électrique bâtiment
 attestation en technique de fabrication des
produits aratoires, ustensiles…
 attestation en maitrise d’installation et réparation
de canalisation
 attestation en maitrise de technique de saisie et
traitement de texte
 Attestation (pastoralisme, environnement,
agriculture)
 Attestation (couture, broderie, tissage, tricotage)
 Attestation (vente et gestion)
 Attestation (conduite et réparation auto)
 Attestation (entretien, réparation auto)
 Attestation (construction maison, mûr…)
 Attestation (confection meuble en bois)
 Attestation (réparation radio et cellulaire)
 Attestation (installation électrique bâtiment)
 Attestation (tissage des nattes)
 Attestation (réparation et entretien des moteurs
autos)
 Attestation (couture, cuisine, cosmétique)
 Attestation (fonte de fer ou métal et fabrication
des objets aratoires)
 Attestation (fabrication des objets à base du cuir)
 Attestation (ouvrage métallique)
 Attestation (gestion commerciale)
 Attestation (confection des meubles en bois)

 la majeure partie des filières enseignées ne sont
pas adaptées aux créneaux porteurs.
 Existence d’une multitude de cuvettes exploitées
et exploitable et immense air de pâturage mais les
ASP ne sont pas enseignés au centre.

Les filières enseignées sont adaptées aux créneaux
porteurs.
Beaucoup de créneaux porteurs ne sont enseignés
au centre.

 En dehors de l’électricité, toutes les filières
enseignées figurent parmi les secteurs porteurs
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Chétimari






Menuiserie bois
Mécanique auto
Menuiserie métallique
Economie familiale

 Attestation (confection
de meubles)
 Attestation (entretien,
réparation moteur auto)
 Attestation (ouvrage
métallique)
 Attestation (couture,
tricotage, broderie en
main, restauration)

 ASP
 Commerce
 Mécanique rurale
(motopompe)
 Transport
 Couture
 Maçonnerie
 Mécanique auto
 Menuiserie bois
 Menuiserie métallique

 Attestation (agriculture, élevage, sylviculture
(cueillette))
 Attestation (vente et gestion)
 Attestation (entretien et réparation motopompe)
 Attestation (permis de conduire, mesure de
sécurité et mécanique)
 Attestation (couture simple, tricotage, tissage et
broderie en main et machine)
 Attestation (bétonnage, construction moderne
maison)
Attestation (entretien, réparation des moteurs)
Attestation (confection meubles)
Attestation (confection ouvrage métallique)

Commune longeant la Komadougou Yobé culture
du poivron et certain légume très développés,
l’agriculture n’est pas enseignée au centre.
Commune frontalière avec le Nigeria avec un
trafic routier important, la filière transport n’est
pas enseignée.
Adaptation partielle de l’offre de formation avec
les créneaux porteurs.
Zone agro-pastorale par excellence.

Source : Traitement des données de l’enquête
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5.2.3. Cas des communes de la région de Dosso
Au niveau des dix huit communes de la région de Dosso concernées par l’étude, on constate
plus ou moins un déséquilibre au niveau de l’analyse comparative de l’offre de formation des
CFM aux besoins en qualification et compétences des ressources humaines. L’offre ne couvre
pas l’essentiel des besoins des secteurs prioritaires et on remarque un manque de
diversification. La couture, la mécanique et la menuiserie constituent les principales filières
de formation dans presque toutes les communes visitées. Il est reconnu tout de même que
dans ces domaines, les besoins se font sentir.
Il y a donc une convergence de points de vue au niveau de toutes les communes en ce qui
concerne les besoins en qualification et compétences. Ces besoins portent sur essentiellement
sur les créneaux telles que l’agriculture et l’élevage surtout car la région de Dosso est une
zone à vocation agro-sylvo-pastorales où la nappe d’eau est peu profonde et la terre très
fertile.
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Tableau 32: Analyse comparative de l’offre de formation aux besoins des secteurs prioritaires par commune de Dosso
Communes

Filières enseignées


Couture

Qualifications et compétences


Coupe, broderie,



Couture



Coupe, tricotage, crochet,

Commentaires



Menuiserie bois



Mécanique rurale



Maçonnerie



Réparation des motos et motopompes



Production maraichère et transformation



Transformation des tubercules en farine

des produits agricoles



Cuisine et transformation



Technique de conservation



Dosage du ciment, confection de briques



Intensive/ pisciculture



Entreprise agricole

Fabidji

Tricotage, crochet, cuisine

Besoins des secteurs prioritaires



Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets



Mécanique rurale



Réparation des motos et motopompes



Menuiserie bois



Fabrication de tables, bancs, du matériel de



Construction métallique,



Agro foresterie,



Embouche et élevage de volaille



Echo garde (tourisme)

cuisine, des tabourets


Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,
soudure du matériel cassé



Elevage de gros et petits ruminants, ainsi que de
la volaille

Fakara



promenades touristiques dans la zone


Couture





Kankandi

Formation des gardes touristiques pour les

Mécanique rurale

Coupe, cuisine, tricotage, crochet

Réparation de moteurs et carburateurs,
réparation de motopompes



Riziculture



Technique de production du riz



Maraichage



Technique de conservation



Embouche et élevage de volaille



Intensive/ pisciculture



Cuisine et transformation



Entreprise agricole



Gestion de stock
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Couture



Coupe, tricotage, crochet



Mécanique rurale



Réparation des motos et motopompes



Construction



Sciage, assemblage



Electricité



Installation bâtiment et installation des panneaux



Plomberie



Maçonnerie,



Plomberie sanitaire



Maraichage



Technique de dosage du ciment et de construction



Transformation des produits agricoles



Techniques de maraichage et de conservation des

métallique


Menuiserie bois



Rabotage, coupe

solaire

Kiota

productions agricoles

Couture



Mécanique rurale



Ngonga



Couture



Menuiserie bois



Mécanique rurale

Cuisine et transformation



Entreprise agricole



Gestion de stock

Coupe, broderie,



Transformation des produits agricoles



Techniques de maraichage

Tricotage, crochet, cuisine



Maraichage



Cuisine et transformation



Réparation des moteurs et



Construction métallique



Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,



Carburateurs



Menuiserie bois



Fabrication de tables, bancs, du matériel de



Embouche, élevage de volaille

Koygolo







cuisine, des tabourets


Technique de conservation



Intensive/ pisciculture



Entreprise agricole



Gestion de stock

Coupe, broderie, Tricotage, crochet,



Embouche et élevage de volaille



Techniques de maraichage

cuisine, dessin



Maraichage



Cuisine et transformation



Rabotage, coupe



Construction métallique



Techniques de maraichage



Réparation de moteurs et carburateurs,



Transformation agricole



Cuisine et transformation



Technique de conservation



Intensive/ pisciculture



Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,



Entreprise agricole



Gestion de stock

motopompes
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Couture



Coupe, tricotage, cuisine, crochet



Construction métallique



Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,



Réparation de moteurs et carburateurs,



Mécanique auto



Réparation de véhicules

motopompes



Menuiserie bois



Techniques de maraichage es tubercules en farine



Maçonnerie



Fabrication de tables, bancs, du matériel de



Electricité



Maraichage



Technique de dosage du ciment et de construction



Transformations de produits agricoles,



Cuisine et transformation



Embouche



Réparation des cellulaires, télévisions



Réparation portable



Technique de conservation



Intensive/ pisciculture



Installation bâtiment, froid et installation des

Mécanique rurale

cuisine, des tabourets

Dioindiou

panneaux solaire



Couture



Coupe, broderie,

Garoubankassam

Tricotage, crochet



Plomberie sanitaire



Entreprise agricole



Gestion de stock



Fabrication de tables, bancs, du matériel de



Menuiserie bois



Construction métallique



Mécanique rurale



Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,



Maçonnerie



Réparation de moteurs et carburateurs



Plomberie



Techniques de maraichage



Electricité



Cuisine et transformation



Production maraichère et transformation



Technique de conservation

agricole



Installation bâtiment et installation des panneaux

cuisine, des tabourets

solaire


Plomberie



Entreprise agricole



Gestion de stock
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Couture

Mécanique rurale





Karguibangou







Electricité

cuisine



Menuiserie bois

Réparation de moteur et carburateurs et



Restauration

de motopompes



Transformation des produits agricoles,

Sciage et assemblage



Embouche

Falmey



Fabrication de tables, bancs, du matériel de
cuisine, des tabourets



Techniques de maraichage

métallique



Technique de conservation



Elevage de grands et petits ruminants



Gestion de stock

Couture



Mécanique rurale

Coupe, broderie, tricotage, crochet,



Construction métallique



Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,

cuisine, transformation des produits



Menuiserie bois



Fabrication de tables, bancs, du matériel de

agricoles



Maraichage

Réparation moteurs, carburateurs et



Embouche



Techniques de maraichage

motopompes



Electricité



Cuisine et transformation



Maçonnerie



Technique de conservation



Elevage de grands et petits ruminants



Installation bâtiment



Gestion de stock

Couture

Tricotage, broderie, crochet, coupe,



Mécanique rurale



Réparation de moteurs et carburateurs



Rabotage, coupe



Maraichage et transformation des produits



Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,

agricoles



Techniques de maraichage

Construction métallique



Cuisine et transformation



Technique de conservation



Gestion de stock

Menuiserie bois

Couture

cuisine, des tabourets







solaire

Construction

Tombokoirey I



Installation bâtiment et installation des panneaux

Cuisine et transformation

Sambera










Coupe, tricotage, crochet, broderie,



Coupe, tricotage, crochet, cosmétique,



Mécanique rurale



Réparation de moteurs et carburateurs

transformation des produits agricoles



Mécanique auto



Réparation de véhicule, vulcanisation



Menuiserie bois



Fabrication de tables, bancs, du matériel de



Construction métallique

cuisine, des tabourets
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Couture



Coupe, tricotage, crochet

Guilladjé





Couture



Mécanique rurale



Menuiserie bois





Maraichage



Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,



Electricité



Techniques de maraichage



Arboriculture



Exploitation des produits agroforesterie



Agroforesterie



Technique de conservation



Embouche



Installation électricité bâtiment



Vulcanisation



Réparation portable



Electronique



Gestion de stock



Mécanique rurale



Réparation de moteurs et carburateurs



Menuiserie bois



Fabrication de tables, bancs, du matériel de



Construction métallique



Maraichage



Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,



Embouche



Techniques de maraichage



Technique de conservation

cuisine, des tabourets

Coupe, broderie, tricotage, crochet,



Maraichage



Techniques de maraichage

Cuisine



Transformation des produits agricoles



Cuisine et transformation



Réparation des moteurs et



Embouche



Technique de conservation des produits agricoles



Carburateurs



Elevage de volaille



Transformation des tubercules en gari



Rabotage et coupe



Construction métallique



Elevage de gros et petits ruminants et de la



Electricité



Maçonnerie

volaille


Traitement des animaux



Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,



Installation bâtiment et installation des panneaux

Bana

solaire

Bengou



Agriculture






Techniques de construction de bâtiments



Entreprise agricole



Mécanique rurale



Réparation de moteurs et carburateurs

transformation des produits agricoles



Menuiserie bois



Fabrication de tables, bancs, du matériel de

Sciage et assemblage



Elevage

Maraichage,

arboriculture,

cuisine, des tabourets
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métallique





Couture

Couture






Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,

Coupe, broderie, tricotage, crochet,



Elevage de gros et petits ruminants

cuisine



Traitement des animaux



Entreprise agricole

Coupe, tricotage, crochet, cosmétique,



Mécanique rurale



Réparation de moteurs et carburateurs

transformation des produits agricoles



Mécanique auto



Réparation de véhicules

Sciage et assemblage



Menuiserie bois



Fabrication de tables, bancs, du matériel de



Maraichage



Embouche



Techniques de maraichage



Electricité



Cuisine et transformation



Arboriculture



Technique de conservation



Agroforesterie



Exploitation des produits agro forestiers



Plomberie



Elevage de gros et petits ruminants



Traitement des animaux



Installation électricité bâtiment



Plomberie



Entreprise agricole

Construction
métallique



Maçonnerie

Dosage

du

ciment

et

du

sable,

confection briques

Tanda

Gaya





Construction

cuisine, des tabourets



Couture



Coupe, tricotage, crochet



Cosmétique



Transformations des produits agro alimentaires



Menuiserie bois



Rabotage et coupe



Construction métallique



Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,



Mécanique rurale



Réparation de moteurs, carburateurs et



Maraichage



Techniques de maraichage

motopompes



Rizerie



Techniques de production du riz



Transformation des produits agricoles



Elevage de gros et petits ruminants et de la



Embouche



Elevage de volaille

volaille


Traitement des animaux



Cuisine et transformation



Technique de conservation



Entreprise agricole
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Couture




Mécanique rurale



Maçonnerie



Techniques de dosage du ciment

Cuisine



Menuiserie bois



Techniques de construction de bâtiment

Réparation des moteurs et



Construction métallique



Fabrication de tables, bancs, du matériel de



Maraichage



Transformation des produits agricoles



Sciage, assemblage, fabrication de charrettes,



Embouche



Réparation de portable



Elevage de volaille



Techniques de maraichage



Electronique



Cuisine et transformation



Technique de conservation



Elevage de gros et petits ruminants



Traitement des animaux



Plomberie

Carburateurs

Tounouga



Coupe, broderie, tricotage, crochet,

cuisine, des tabourets

Source : Traitement des données de l’enquête
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5.2.4. Cas des communes de la région de Maradi
A la lecture du tableau ci-dessous on constate que les filières sont adaptées aux créneaux
porteurs de chaque commune. On dénote l’émergence de nouveaux besoins liés au
développement. Ce besoin varie d’une commune à une autre justifiant ainsi les secteurs
prioritaires de celles-ci.
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Tableau 33: Analyse comparative de l’offre de formation aux besoins des secteurs prioritaires par commune de Maradi

DAKORA

TAGRISS

Azagor

Co
mm
une
s

Etat actuel
Filières enseignées Qualifications
compétences
développées
Menuiserie bois
Construction métallique
Economie familiale
Agro-sylvo-pastoralisme

Couture
Menuiserie bois
Mécanique Réparation motos
Electricité

Couture
Menuiserie bois
Construction Métallique
Plomberie
Mécanique Réparation
motos

et Secteurs
prioritaires

Attestation
Rabotage, assemblage,
Traçage, mesure, coupe
Couture, cuisine
Techniques agricoles

Attestation broderie,
coupe, assemblage
Dépannage, vulcanisation,
vidange
Circuits électrique
Réparation électrique
Attestation Couture sur
machine (pédalage),
tricotage et broderie en
main) (Soudure et
confection d’objet
métallique) (Montage et
démontage moteur,
réparation et entretien
moteur)
Tuyauterie, robinet,
Attestation
(Installation bâtiment

Besoins réels
Types de qualifications
compétences requises

Maçonnerie
forge

Attestation de formation dans le domaine cité

ASP
Maçonnerie

Attestation de formation dans le domaine cité

Elevage
Electromécanique
Maçonnerie

Attestation de formation dans le domaine cité

Commentaires
et

Les filières sont adaptées aux créneaux porteurs
de la commune sauf qu’il y eu émergence de
nouveaux besoins liés au développement de la
commune justifiant les secteurs prioritaires

Les filières sont adaptées aux créneaux porteurs
de la commune sauf qu’il y eu émergence de
nouveaux besoins liés au développement de la
commune justifiant les secteurs prioritaires

Les filières insuffisamment adaptées au regard
de la vocation agropastorale de DAKORA.
L’élevage et la transformation des produits de
l’élevage justifient l’ASP ici.
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ROUMBOU
DAN
GOULBI
KORNAKA
B/LALE
BERMO

Mécanique Réparation motos
Couture
Construction métallique

Attestation
entretien, réparation
moteur auto
couture, tricotage,
broderie en main,
restauration
ouvrage métallique

ASP
Menuiserie bois
Mécanique Rurale

Attestation de formation dans le domaine cité

Les filières sont adaptées aux créneaux porteurs
de la commune sauf qu’il y eu émergence de
nouveaux besoins liés au développement de la
commune justifiant les secteurs prioritaires

Mécanique réparation motos
Couture
Construction métallique

Réparation moteur, entretien
Coupe, dentelles, broderie

ASP
Maçonnerie

Attestation de formation dans le domaine cité

Les filières sont adaptées aux créneaux porteurs
de la commune sauf qu’il y eu émergence de
nouveaux besoins liés au développement de la
commune justifiant les secteurs prioritaires

Confection portes et fenêtres

Construction métallique
Mécanique réparation motos
Couture

Polissage des ouvrages
métalliques, pose
Entretien et réparation,
électricité
Coupe, assemblage, broderie

ASP
Menuiserie
Electricité
Réparation électronique

Attestation de formation dans les domaines cités

Les filières insuffisamment adaptées au regard
de la position charnière de Kornaka au carrefour
des gros centres de la région (Maradi, Dakoro et
Mayahi) justifiant la filière transport et
entreprenariat

Mécanique Réparation motos
Couture
Soudure
Electricité
Maçonnerie

Entretien et réparation moto
Coupe, couture modèles
divers
Confection des portes et
fenêtres,
Réparation pannes
électriques, pose ampoules
Topo, fondation, pose des
briques
Techniques agricoles, santé
animale,
Confection ouvrages
métalliques,
Entertien et réparation moto

ASP
Plomberie
MRA

Attestation de formation dans le domaine cité

Les filières sont adaptées aux créneaux porteurs
de la commune sauf qu’il y eu émergence de
nouveaux besoins liés au développement de la
commune justifiant les secteurs prioritaires

Attestation de formation dans le domaine cité

Les filières sont adaptées aux créneaux porteurs
de la commune sauf qu’il y eu émergence de
nouveaux besoins liés au développement de la
commune justifiant les secteurs prioritaires

Agro6Sylvo-Pastoralisme
Construction Métallique
Mécanique Réparation motos

Mécanique Rurale
Economie Familiale
Electricité
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GADABEJI
BADER
GOULA
MAYARA
G/AMOUMO
UNE
HW/DAWAK
I

Couture
Mécanique Réparation moto

Coupe, couture, pose des
dentelles,
Entretien et réparation des
pannes de motos,

ASP
Maçonnerie

Attestation de formation dans le domaine cité

Les filières sont adaptées aux créneaux porteurs
de la commune sauf qu’il y eu émergence de
nouveaux besoins liés au développement de la
commune justifiant les secteurs prioritaires

Couture
Mécanique Réparation moto
Menuiserie bois
Construction Métallique

Coupe, tricotage, broderie,
Reparation de circuit
électrique moto
Coupe et polissage de bois,
Ouvrages métalliques

ASP
Maçonnerie
Plomberie

Attestation de formation dans le domaine cité

Les filières sont adaptées aux créneaux porteurs
de la commune sauf qu’il y eu émergence de
nouveaux besoins liés au développement de la
commune justifiant les secteurs prioritaires

Agro-Sylvo-Pastoralisme
Couture
Mécanique Réparation motos

Techniques aricoles et
pastorals, régénération
naturelle assistée,
Reboisement, coupe
Entretien et réparation des
motos

MB
Mécanique Rurale
Artisanat (tissage)

Attestation de formation dans le domaine cité

Les filières sont adaptées aux créneaux porteurs
de la commune sauf qu’il y eu émergence de
nouveaux besoins liés au développement de la
commune justifiant les secteurs prioritaires

Mécanique Réparation motos
Couture
Menuiserie bois

Entretien et reparation de
panne de moto, vidange,
Coupe, faufilage, repassage,
Coupe de bois assembalge,
confection tabouret

ASP
Mécanique Rurale Ferme
bovine

Attestation de formation dans le domaine cité

Les filières sont adaptées aux créneaux porteurs
de la commune sauf qu’il y eu émergence de
nouveaux besoins liés au développement de la
commune justifiant les secteurs prioritaires

Mécanique Réparation motos
Couture
Menuiserie bois
Construction Métallique

Entretien et réparation des
engins à deux roues,
Coupe, broderie,
Coupe et assemblage de bois,
Confection petits ouvrages
métalliques

ASP
Mécanique Rurale
Artisanat (tapisserie
chevaux)

Attestation de formation dans le domaine cité

Les filières sont adaptées aux créneaux porteurs
de la commune sauf qu’il y eu émergence de
nouveaux besoins liés au développement de la
commune justifiant les secteurs prioritaires

Mécanique Rurale
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KORGOM
BAOUDETA
MAIJIRGUI
GANGARA
TCHADOUA

Mécanique Réparation moto
Construction Métallique
Couture
Agro-Sylvo-Pastoralisme

Entretien et reparation des
engins à deux roues,
Fabrication des portes et
fenêtres,
Techniques agricoles

Maçonnerie
Plomberie
Electricité
Entreprenariat

Attestation de formation dans le domaine cité

Les filières sont adaptées aux créneaux porteurs
de la commune sauf qu’il y eu émergence de
nouveaux besoins liés au développement de la
commune justifiant les secteurs prioritaires

Construction Métallique
Couture
Mécanique Réparation moto
Menuiserie Bois

Confection ouvrage
métallique,
Coupe et assemblage de
tissue,
Entretien et réparation des
engins,
Coupe et assemblage de bois

ASP
Mécanique Rurale
Transport

Attestation de formation dans le domaine cité

Les filières sont adaptées aux créneaux porteurs
de la commune sauf qu’il y eu émergence de
nouveaux besoins liés au développement de la
commune justifiant les secteurs prioritaires

Couture
Agro-Sylvo-Pastoralisme
Mécanique Réparation moto
Construction Métallique

Coupe, tricotage, broderie,
Techniques agricoles,
Entretien et réparation de
moteur,

Maçonnerie
Menuiserie
Electromécanique

Attestation de formation dans le domaine cité

Les filières sont adaptées aux créneaux porteurs
de la commune sauf qu’il y eu émergence de
nouveaux besoins liés au développement de la
commune justifiant les secteurs prioritaires

Agro-Sylvo-Pastoralisme
Couture
Bâtiment
Construction Métallique

Techniques agricoles,
Coupe de tissue et
assemblage,
Pose des briques et fondation,
levée topo,
Ouvrages métalliques

Entreprenariat agricole
Plomberie
Electricité batiment

Attestation de formation dans le domaine cité

Les filières sont adaptées aux créneaux porteurs
de la commune sauf qu’il y eu émergence de
nouveaux besoins liés au développement de la
commune justifiant les secteurs prioritaires

Couture
Menuiserie Bois
Mécanique Réparation moto
Electricité Bâtiment

Coupe, couture des modèles
simples,
Rabotage et polissage et
vernissage des meubles,
Entretien et réparation
d’engins,
Pose de reoster, ampoules et
interrupteur

ASP

Attestation de formation dans le domaine cité

Les filières insuffisamment adaptées au regard de
la vocation agricole et commerciale de Tchadoua.
Les cultures de rentes telles le souchet et
l’arachide devraient justifier l’ouverture de l’
ASP ici.

Mécanique Rurale
Artisanat (extraction huile)
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S/HAOUSSA
MAYAHI
ISSAWANE
MAIREYRE
Y
TCHAKE

Couture
Menuiserie bois
Mécanique Réparation moto

Coupe et assemblage de
tissue, confection robes
d’enfants,
Entretien et réparation moto

ASP

Attestation de formation dans le domaine cité

Les filières sont adaptées aux créneaux porteurs
de la commune sauf qu’il y eu émergence de
nouveaux besoins liés au développement de la
commune justifiant les secteurs prioritaires

ASP
Couture
Mécanique Réparation moto
Menuiserie Bois
Construction Métallique

Techniques agricoles et santé
animale,
Coupe, tricotage, broderie,
Confection des ouvrage en
bois simples (tabouret),
Confection d’ouvrages
métalliques

Maçonnerie
Electricité
Artisanat (tannerie,
charcuterie)

Attestation de formation dans le domaine cité

Les filières sont adaptées aux créneaux porteurs
de la commune sauf qu’il y eu émergence de
nouveaux besoins liés au développement de la
commune justifiant les secteurs prioritaires

ASP
Couture
Mécanique Réparation moto
Menuiserie Bois

Techniques agricoles,
Coupe et broderie,
Entretien et reparation de
motos,
Rabotage, cirage et pose des
pointes

Maçonnerie
CM
Entreprenariat

Attestation de formation dans le domaine cité

Les filières sont adaptées aux créneaux porteurs
de la commune sauf qu’il y eu émergence de
nouveaux besoins liés au développement de la
commune justifiant les secteurs prioritaires

ASP
Couture
Construction Métallique
Menuiserie Bois

Techniques agricoles et
pastorale,
Coupe et assemblage des
tissus modèles simples,
Coupe et confection d’outils
simples

Maçonnerie
Plomberie
Electricité

Attestation de formation dans le domaine cité

Les filières sont adaptées aux créneaux porteurs
de la commune sauf qu’il y eu émergence de
nouveaux besoins liés au développement de la
commune justifiant les secteurs prioritaires

ASP
Couture
Mécanique Réparation moto

Techniques agricoles,
Coupe et assemblage,
broderie et faufilage
Entretien et réparation pannes
électriques

Attestation de formation dans le domaine cité

Les filières sont adaptées aux créneaux porteurs
de la commune sauf qu’il y eu émergence de
nouveaux besoins liés au développement de la
commune justifiant les secteurs prioritaires

Mécanique Rurale
Tissage palme

Mécanique Rurale
Artisanat (sculpture
Charcuterie

Source : Traitement des données de l’enquête
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5.2.5. Cas des communes de la région de Tahoua
L’analyse comparative de l’offre de formation dans les CFM aux besoins des secteurs
prioritaires par commune a permis de dresser un diagnostic des différentes filières enseignées
dans les centres de formation, les compétences et qualifications développées en lien avec ces
filières, les secteurs prioritaires et les types de qualifications et compétences requises.
Le tableau ci-dessous donne tous ces élements par commune visitée.
Tableau 34: Analyse comparative de l’offre de formation dans les CFM aux besoins des secteurs
prioritaires par commune de Tahoua

Com
Etat actuel
munes Filières
Qualifications
enseignée compétences
s
développées

Besoins réels
Commentaires
et Secteurs
Types
de
prioritaires qualifications et
compétences
requises

 CFM non opérationnel

 ASP
 EF
 Mécanique
rurale
 MB

 Culture de contre saison
 Couture, tricotage et
cosmétiques
 Réparations des motos
 Confection des meubles,
bancs, tabourets, etc.

Réparation moto

Fabrication des chaises,
fenêtres, portes
métalliques

 Appuis aux
groupements
féminins

 Développement des
activités génératrices
des revenus

 Infrastructures
routières

 Construction des
pistes rurales

 Seuils
d’épandage de
l’agriculture

 Maitrise de cultures
pluviales et de
l’irrigation

 Développement
des activités
artisanales

 Techniciens en filières
porteuses

Alléla

Allakaye

 CFM non
opérationnel

Azarori

 CM
 MRA

 Pas de CFM

 Pas de CFM

 Pas de CFM






 Couture simple et broderie
 Confection des portes,
fenêtres, chaises, tables et
brouettes métallique,
soudure
 Fabrication des meubles
(lits, fauteuils etc.)
 Pose canalisation et
équipement de plomberie
 Construction bâtiments
 Entretien et réparation
moto et motopompes,
groupes électrogènes, etc

Bouza

Bazaga

Bangui

 Pas de CFM

EF
CM
MB
Mécanique
rurale



Développem
ent des
activités
artisanales
 Adduction
d’eau potable

 Techniciens en
filières porteuses

 Création des points
d’eau modernes
 Mini Adduction d’Eau
Potable

 Commune à fort
potentiel humain avec
des groupements
féminins créés pour
contribuer au
développement de la
commune
 Zone à fort potentiel
économique mais
enclavée par le
manque des voies de
communication
routière
 Commune disposant
assez d’espaces
agricoles ménacés par
des glacis
 La commune dispose
assez d’opportunités
d’activités artisanales
non encore exploitées
avec une population
majoritairement jeune
 La commune dispose
assez d’opportunités
d’activités artisanales
non encore exploitées
avec une population
majoritairement jeune
 Commune à forte
population jeune et
présentant des espaces
pour les cultures et les
pratiques d’activités
économiques
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Déoulé

 CM
 EF
 Mécanique
rurale

EF
CM
ASP
MB

Doguerawa






 Renforcement
des capacités
des élus locaux

 Intensification de la
formation des élus
locaux

 Commune attirant plus
des partenaires et
disposant de potentiel
économique pour le
développement de
l’artisanat

 Adduction
d’eau potable

 Création des points
d’eau modernes
 Mini Adduction d’Eau
Potable

 Commune à forte
population jeune et
présentant des espaces
pour les cultures et les
pratiques d’activités
économiques

 Adduction
d’eau potable

 Création des points
d’eau modernes
 Mini Adduction d’Eau
Potable

 Fabrication des meubles en
bois (lit, coiffeuse,
armoires, tables)
 Confection des portes,
fenêtres, chaise, tables et
brouettes métalliques,
soudure des objets
 Couture simple et broderie
 Réparation des
motopompes, groupes
électrogènes et autres
 Réparation des motos
 Réparation des
motopompes, groupes
électrogènes et autres
 Réparation des autos
 Couture simple, broderie
téricotage, crochet
 Installations électriques
 Fabrication des meubles en
bois (lit, coiffeuse,
armoires, tables)
 Confection des portes,
fenêtres, chaise, tables et
brouettes métalliques,
soudure des objets
 Couture simple et broderie
 Réparation des
motopompes, groupes
électrogènes et autres
 Transformation
agroalimentaire
 Fabrication des meubles en
bois (lit, coiffeuse,
armoires, tables)
 Confection des portes,
fenêtres, chaise, tables et
brouettes métalliques,
soudure des objets
 Construction des bâtiments
 Couture simple et broderie
 Réparation des autos
 Transformation
agroalimentaire, élevage

 Seuils
d’épandage de
l’agriculture

 Maitrise de cultures
pluviales et de
cultures maraichères

 Commune à forte
population jeune et
présentant des espaces
pour les cultures et les
pratiques d’activités
économiques
 Commune disposant
assez d’espaces
agricoles ménacés par
des glacis

 Adduction
d’eau potable

 Création des points
d’eau modernes
 Mini Adduction d’Eau
Potable

 Commune à forte
population jeune et
présentant des espaces
pour les cultures et les
pratiques d’activités
économiques

 Adduction
d’eau potable
 Electricité

 Branchement et
raccordemment des
bornes fontaines et
Mini AEP
 Réseau électrique

 Commune à forte
population jeune et
présentant des
opportunités pour les
pratiques des activités
économiques mais
limitées par le manque
d’eau et d’électricité

 Assistance
technique et
financière

 Maîtrise des activités
économiques
 Insertion
socioprofessionnelle
des différentes
couches sociales, les
jeunes formés
notamment

 La commune présente
des grandes
opportunités et
constitue un carrefour
de l’unité. Une des
portes de la commune
est ouverte vers le
Nigéria.

Galma

 Pas de CFM

 Confection des portes,
fenêtres, chaise, tables et
brouettes métalliques,
soudure des objets
 Couture simple, tricotage
 Réparation des
motopompes, groupes
électrogènes et autres
 Couture simple et broderie
 Confection des portes,
fenêtres, chaise, tables et
brouettes métalliques,
soudure des objets
 Tecchniques de
maraichage
 Fabrication des meubles en
bois (lit, coiffeuse,
armoires, tables)
 Pas de CFM

MB
CM
EF
Mécanique
rurale

 Mécanique
moto
 Mécanique
rurale
 MRA
 EF
 Electricité
Bât
 CM
 Mécanique
rurale
 MB
 EF
 ASP

Keita

Ibohamane

Garhanga






Konni








EF
MRA
CM
BTP
Elect Bât
ASP
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Malbaza

 CM
 Mécanique
rurale
 MB
 EF
 Elect Bât



EF
MB
Mécaniqu
e rurale
ASP
 Pas de CFM

Sabon Guida

Ourno







Fabrication des chaises, 
Adduction
fenêtres, portes et
d’eau
caisses à outils
potable et
métalliques
irrigation

Réparation moto

Tricotage, couture,
fabrication cosmétiques,

Confection des meubles,
tabourets, tables-bancs,
etc.

Installations électriques

Couture simple,
 Création des
tricotage, crochet,
centres santé
puériculture,

Confection des meubles,
tabourets et chaises,

Réparation des motos,

Santé animale,
maraichage
 Pas de CFM
 Agriculture

 Existence d’une
grande cuvette qui
favorise le
développement des
cultures irriguées
 Présence d’espaces
pastoraux
 Existence de beaucoup
d’artisans

 Parise en charge des
maladies des enfants
 Prise en charge des
maladies et problèmes
de santé des femmes

 Commune à fort
potentiel humain et ne
disposant pas des
routes

 Maitrise des itinéraires
techniques des
cultures pluviales

 Abondance des terres
de cultures pluviales

 Couture simple et broderie
 Fabrication des meubles

 Adduction
d’eau potable

 Création et gestion des
mini AEP

 Commune présentant
des problèmes
d’alimentation en eau
potable des
populations

 CFM non opérationnel

 Adduction
d’eau potable

 Création et gestion des
mini AEP

 Adduction
d’eau potable

 Création et gestion des
mini AEP

 Commune présentant
des problèmes
d’alimentation en eau
potable des
populations
 Commune difficile
d’accès par manque
des infrastructures
routières
 Commune présentant
des problèmes
d’alimentation en eau
potable des
populations

Tabotaki

 EF
 MB

 Maitrise des
techniques de
production maraichère
 Création des points
d’eau modernes
 Mini Adduction d’Eau
Potable

Tama

 CFM non
opérationnel

Tsernaoua







EF
Mécaniqu
e rurale
ASP
CM
MB






Cosmétiques, couture
simple et tricotage,
Réparation des motos et
motopompes,
Pratique de maraichage,
Fabrications portes,
chaises, fenêtres et
brouettes métalliques

Source : Traitement des données de l’enquête

La lecture de ce tableau montre que la grande majorité des communes de la région de Tahoua
ont comme besoins prioritaires l’adduction en eau potable et les infrastructures routières.
Certaines de ces communes sont très difficiles d’accès. C’est le cas de Ourno, Allakaye,
Tama.
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5.2.6. Cas des communes de la région de Tillabéri
L’analyse comparative de l’offre de formation des CFM aux besoins en qualification et
compétences des ressources humaines dans les dix-huit communes cibles de la région de
Tillabéri permet de relever un réel déséquilibre dans la mesure où l’offre ne couvre pas les
besoins des secteurs prioritaires. Aussi, l’offre actuelle des CFM se caractérise par un manque
de diversité. Elle porte le plus souvent l’économie familiale, la menuiserie bois et métallique,
la mécanique rurale, la construction bâtiment alors que les besoins réels sont les formations
relatives aux secteurs prioritaires qui sont l’agriculture, l’élevage, l’artisanat et le commerce.
En définitive, les besoins en qualification et compétences sont distincts d’une commune à une
autre. Ils portent sur Technique de maraichage, utilisation de semences améliorées et de
fertilisation du sol en prenant en compte l’aspect environnemental, déparasitage des ovins et
bovins Initiation aux techniques de gestion de stock, pisciculture (technique de pêche) tissage
des nattes, poterie et sculpture du bois.
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Tableau 35: Analyse comparative de l’offre de formation dans les CFM aux besoins des secteurs prioritaires par commune de Tillaberi

Communes
Filières
enseignées

Etat actuel
Qualifications
et Secteurs
compétences developpeés
prioritaires

 EF/Couture
 Menuiserie

Tricotage, broderie, couture à la main
Rabotage, sciage, assemblage du bois
Dosage, malaxage du mortier,
confection brique te pavage
Maraichage

erie
 ASP

Constructio
n
métallique ;

Menuiserie
bois

EF/couture

Mécanique
rurale


 Soudure dessin technique, ouvrage
métallique

Elevage
Commerce

et

 Technique de maraichage, utilisation de
semences améliorées et de fertilisation du sol
en prenant en compte l’aspect
environnemental
 Déparasitage des ovins et bovins
 Initiation aux techniques de gestion de stock

 L’aquaculture et la pisciculture
peuvent vraiment être développées dans
cette ile

Le problème d’écoulement ne se pose
pas puisque la commune est à dix
kilomètre de la capitale régionale





 Technique de maraichage, utilisation de
semences améliorées et de fertilisation du sol
en prenant en compte l’aspect
environnemental et conservation des récoltes
 Déparasitage des ovins et bovins
 Couture, menuiserie bois et mécanique rurale
 Pisciculture (technique de pêche)
 Technique de vente ses articles










 Mécanique






Rabotage, sciage, assemblage du bois
Tricotage, broderie, couture à la main
Réparation des moteurs à temps







Commentaires

Agriculture
Elevage
Artisanat
Pêche
Petit commerce

Anzourou

Dessa

Inates

Sakoara

Sinder

bois
 BTP/maçonn

 Agriculture

Besoins réels
Types de qualifications
compétences requises

rurale
 Construction
métallique
 Menuiserie
bois
 Couture

Réparation moto et pompe
Soudure dessin technique
Dessin, découpage assemblage
Broderie tricotage cuisine teinture,
crochetage
 Puériculture

Couture
Construction
métallique
Mécanique rurale
Menuiserie bois

 Découpage assemblage, tricotage

broderie
 Soudure, dessin sciage
 Réparation des motos pompes et moteurs
à deux temps

 L’opportunité y est malgré l’accès
difficile, il urge vraiment de créer ce
centre pour permettre à la population de
développer l’APS
 Avec la réalisation du barrage de
Kandadji la population d’un
renforcement de capacité pour
promouvoir le développement et leur
éviter de faire recours aux autres
 On espère que les apprenants sortants
du CFM doivent
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Tondikiwindi
Ouallam
Simri
Ouro
Gueladio
Tondi
Kandia
Abala

 Menuiserie
Bois
 Mécanique
rurale
 Economie
familiale
 Construction
métallique
 Agriculture
 Menuiserie

Bois
 Mécanique
rurale
 Couture
 Agriculture







Rabotage et confection des matériels
Réparation Moto et moto pompe
Couture, broderie, tricotage crochetage
Soudure, sciage et assemblage
Technique de base et sélection des semis
et arrosage

 Rabotage, confection de matériel

(sciage, assemblage application
mastique et grattage)
 Réparation moto et moto pompe
 Coupe et assemblage
 Initiation aux techniques modernes
d’agriculture (utilisation de semis
améliorés, arrosage,…)






Agriculture
Elevage
Commerce
Artisanat






Culture de décrus plus maraichage
Extensif plus embouche
Petit commerce
Tissage nattes, tisserands et la forge

Potentialité en APS ; Zone frontalière
avec le Mali et dispose beaucoup des
partenaires mais il y a une insécurité
résiduelle






Elevage
Artisanat
Agriculture
Commerce









Embouche
La construction métallique
Menuiserie bois
Mécanique rurale
Electricité bâtiment
Maraichage
Petit commerce

L’existence d’une grande permanente
Présence des services administratifs
Disponibilité de l’électricité












Maraichage
Le petit commerce
Embouche
Tissage des nattes
Poterie
Sculpture du bois
tricotage
Culture de décrus et maraichage
Elevage extensif et embouche
Petit commerce

La population apprécie énormément le
centre, l’existence de la case sacrée
classée patrimoine mondial de
l’UNESCO
La présence de la grotte à trois orifices
favorisent le tourisme

 Economie
familiale
 Menuiserie
bois
 Mécanique
rurale

 Tricotage, couture, broderie de drap
 Confection des meubles
 Réparation des motos et moto pompes






Agriculture
Commerce
Elevage
Artisanat

 Mécanique
rurale
 Electricité
 Menuiserie
bois
 EF/Couture
 EF/Couture
 Menuiserie
bois
 Mécanique
rurale











Agriculture
Elevage
Commerce
Artisanat






Agriculture
Elevage
Artisanat
Commerce

 EF/couture
 Menuiserie
bois
 Construction
métallique

 Tricotage, coupe et assemblage
 Tapisserie et confection des meubles
 Sciage, soudure, confection des portes et
fenêtres

Réparation des moteurs
Installation bâtiment
Rabotage, assemblage meuble
Broderie, cuisine et couture

 Coupes, tricotage, cuisine et fabrication
de savon liquide
 Rabotage, sciage, assemblage
 Réparation des motos

 Culture des décrus et maraichage
 Intensif et l’élevage de la volaille
 Tissage des nattes, forge et menuiserie

Transformation de produits de cueillette
en jus (de doum et mangue) la
régénération de l’environnement avec
la plantation de palmier doum, baobab

Existence des mares permanentes et
semi permanentes
Présence des cuvettes riches en natron

bois
 Petit commerce






Agriculture
Elevage
Commerce
Artisanat






Culture de décrus plus maraichages
Embouche et élevage extensif
Le petit commerce
Couture, soudure, réparation moto et
maçonnerie

C’est une zone par excellence de
transhumance et dispose des mares
permanentes et semi permanentes
Abondance de terre cultivable
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Tillabéri

 tricotage, broderie, cuisine et couture
 confection des meubles, assemblage
 Sciage, limage, confection des meubles
métalliques
 Réparation des motos et motos pompes








 Electricité





 Mécanique moto;
 Menuiserie bois ;
métallique
 Maraichage ;
 Electricité ;
 Economie familiale










 Economie
familiale
 Menuiserie

 Couture et tricotage
 Menuiserie bois

 Electricité
 Mécanique moto
 Menuiserie métallique

 Electricité bâtiment
 Réparation des moto
 Soudure









Génie civile

 Maçonnerie
 Construction bâtiment
 Couture (Tricotage Broderie Cuisine)

 Mécanique
 Couture
 Menuiserie

 Maraichage (riziculture, culture de contre
saison)
 Confection d’habits hommes et femmes
 Broderie à la main et à la machine
 Transformation agroalimentaire
 Fabrication des meubles en bois

Menuiserie
Fabrication de savon liquide ; pommade ;
Tricotage
Transformation des produits alimentaires




Réparation moto ; moto pompe
Technique maraichère ; embouche bovine ;
ovine ; soin animal
Confection d’articles métallique ou en bois
Confection d’habit homme et femme




Toutes les filières dispensées sont
conformes aux secteurs prioritaires
néanmoins plusieurs filières
importantes ne sont pas enseignées



Méhann
a

Gorouol

Kokoro
u

Diagourou

Dargol

Gothèye

 EF/couture
 Menuiserie
bois
 Construction
métallique
 Mécanique
rurale
 Mécanique
Rurale
 Mécanique
Auto


Economie
familiale
Menuiserie

 Menuiserie bois

 L’offre de formation prend en compte
la couture, la menuiserie bois mais ne
prend pas en compte des filières
comme la mécanique ;la menuiserie
métallique , et l’électricité

 Le maraichage permet à la population
de résoudre les problèmes liés aux
périodes de soudure
 Le nombre élevé des cérémonies (
mariage, baptême, fête) donnent
l’occasion à la confection des habits
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Namaro
MAKALONDI

TAMOU
BITINKOGUI

 Electricité
 Mécanique
 Economie
familiale
 Menuiserie
(métallique et
bois
 ASP
 Menuiserie
(menuiserie
bois,
menuiserie
métallique
 Economie
familiale
 Maçonnerie
 Elevage
 Agriculture
 Agriculture
(maraichage)
 Pêche
 Elevage
(embouche,
reproduction
animale
 EF
 transformation
alimentaire)
 Agriculture (
moringa,
tomate, choix,
salade)
 Élevage
(embouche)
 Mécanique
moto
 électricité
 Boucherie






Menuiserie (bois)
Mécanique (moto)
ASP
Economie familiale

 Commune très proche
de la capitale Niamey
 Commune encore
traversée par le fleuve
Niger
 Abondance des
cérémonies (mariage
et baptême)
 Zone d’agriculture et
d’élevage
 Présence de plusieurs
taxis motos

 Manque des matériels, d’eau et d’électricité
 Manque du personnel enseignant

 ASP (jardinage, embouche et
reproduction animale)
 Mécanique (moto et auto)
 Menuiserie (métallique et bois)
 EF (couture, broderie, tricotage)






Mécanique (mécanique moto)
Economie familiale (couture)
Maçonnerie bois
Agriculture (maraichage)

 Réduction des espaces de pâturage,
 Un CFM pas encore crée













Agriculture (jardinage)
Mécanique moto
Elevage (reproduction animale)
Pisciculture (pèche)
Production du miel

 Zone très riche en
agriculture,
 En élevage,
 En pisciculture
 Présence du fleuve
Niger et d’une marre
permanente

 Absence du CFM pour améliorer leur
prestation












Mécanique (moto)
Agriculture (jardinage)
Elevage (reproduction animale)
pêche
Economie familiale (couture)

 Zone traversée par le
fleuve Niger
 Commune très poche
de la capitale Niamey
 Forte fréquence des
cérémonies (mariage,
baptême etc ….)

 Manque de formation des artisans
 Exode massif des jeunes vers l’extérieur et ou
Niamey









Agriculture
Elevage
Mécanique
Couture
menuiserie

Agriculture
Élevage
Pêche
Transformation des produits agroalimentaires
 Mécanique moto

agriculture
élevage
mécanique
couture
électricité
menuiserie
Pêche
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KIRTACHI
N’DOUNGA
LIBORE

 Agriculture
(maraichage)
 Pêche
 Construction
bâtiment
 Elevage
(embouche)
 Mécanique
moto, moto
pompe
 Agriculture
(maraichage)
 Pêche
 Mécanique
(moto)
 Economie
familiale
(couture,
transformation
alimentaire)
 Elevage
(embouche)
 Electricité
 Menuiserie
(bois et
métallique)
 électricité
 Mécanique
(moto et auto)
 Couture
(économie
familial






Agriculture (maraichage)
Elévage (embouche bovine et ovine)
Mécanique (moto, motopompe)
Economie familiale (transformation des
produits agroalimentaires)

 Zone à terre très
fertile en cultures
 Zone à vocation
pastorale
 Presence d’une marre
permanente

 Zone d’accés tres difficile à cause du mauvais
état de route
 Difficulté d’écoulement des produits locals à
cause de l’enclavement de la commune

 Agriculture (mil, sorgho, arachide,
niébé etc…)
 Elevage( embouche et reproduction
animale)
 Péche
 Transformation des produits
agroalimentaires( tourteaux, huile par
exple)
 Mécanique (moto)






Mécanique (moto, vulgarisateur)
Agriculture (riziculture
culture maraichère)
Elevage (reproduction animale)

 Présence de trois(3)
aménagements
agricoles, le fleuve
Niger)
 Zone électrifiée et très
proche de la
 capitale Niamey

 Manque d’accès à la formation professionnelle
et technique(CFM)







 Commune très vaste,
étendue jusqu’à la
frontière de
Hamdallaye
 commune très proche
de Niamey la capitale
 Zone traversée par la
fleuve Niger
 Présence de plusieurs
mares permanentes

 Manque d’appui au centre

 Agro-sylvo pastorale (agriculture et
élevage)
 Mécanique (moto et auto
 Economie familiale (couture)
 Menuiserie (bois et métallique)

 Mécanique (moto)
 menuiserie (bois et métallique)
 Economie familiale (couture simple et
broderie)
 Agriculture (riziculture, maraichage)
 Elevage (embouche)

Agriculture (riziculture, jardinage)
Élevage (embouche et
reproduction animale)
Mécanique (moto)
Economie familiale (couture,
transformation alimentaire)
 Electricité

Source : Traitement des données de l’enquête
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5.2.7. Cas des communes de la région de Zinder
L’analyse comparative de l’offre de formation des CFM aux besoins en qualification et
compétences des ressources humaines dans les dix-huit communes cibles de la région de
Zinder permet de relever un réel gap dans la mesure où l’offre ne couvre pas les besoins des
secteurs prioritaires. Aussi, l’offre actuelle des CFM se caractérise par un manque de
diversité. Elle porte le plus souvent l’économie familiale, la menuiserie bois et métallique, la
mécanique rurale, la construction bâtiment alors que les besoins réels sont les formations
relatives aux secteurs prioritaires qui sont l’agriculture, l’élevage, l’artisanat et le commerce.
Globalement, les besoins en qualification et compétences sont distincts d’une commune à une
autre. Ils portent sur l’artisanat d’art (bijouterie, forge, décoration des calebasses,
maroquinerie), le secteur ASP (élevage, techniques d’embouche, techniques de production
des cultures irriguées, techniques de production des cultures pluviales, transformation des
produits agricoles), l’artisanat de service (coiffure, poterie, électronique (réparation téléphone
portable), restauration, conduite automobile, boulangerie, pâtisserie), économie Familiale
(Couture), broderie, confection des costumes et commerce.
De façon générale, les besoins existent aussi bien en termes de formation initiale, de
perfectionnement, de spécialisation que de modernisation des techniques de production.
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Tableau 36: Analyse comparative de l’offre de formation dans les CFM aux besoins des secteurs prioritaires par commune de Zinder






Bâtiment
Mécanique moto
Economie Familiale
Electricité bâtiment






Construction bâtiments
Réparation motos
Couture tricotage
Réparation et pose canalisation et équipements

 Couture (coupe assemblage)
 Identification et réparation des pannes

 Mécanique moto
 Economie Familiale

 CQP Entretien et réparation moto + électricité
moto
 CQP Couture (coupe, assemblage), tricotage,
entretien réparation des machines à coudre











Kanya
Wamé

Elevage
Agriculture
Artisanat
Commerce

 Soins aux animaux, techniques de
complémentation,
 Itinéraire technique adapté, semences
améliorées

 Zone à fort potentiel d’élevage et de
grande production en agriculture
pluviale










Agriculture
Elevage
Commerce
Artisanat
Elevage
Agriculture
Commerce
Artisanat

 Maitrises des itinéraires techniques
des cultures pluviales
 Sonis aux animaux (déparasitage,
vaccination, traitement)
 Santé animale et complémentation
alimentaire
 Maitrise des techniques culturales
 Techniques de fabrication des
produits artisanaux

 Zone à fort potentiel pour les cultures
pluviales et l’élevage extensif

 Maitrise des techniques d’élevage
(santé animale et alimentation des
animaux)
 Maitrise de techniques de culture de
contre saison
 Maitrise des techniques de production
maraichère et arboricoles ;
 Développement de la pisciculture et
pêche
 Couture, menuiserie bois et
métallique
 Soins aux animaux
 Maitrise des itinéraires techniques
 Santé animale, alimentation des
animaux
 Couture, mécanique, menuiserie
métallique, fabrication des produits
cosmétiques

 La commune dispose d’assez de terres
de cultures pluviales
 Exode des jeunes vers l’Algérie et la
Lybie

 Economie Familiale

 Elevage
 Agriculture pluviale et
irriguée
 Artisanat
 Commerce
 Culture irriguées
 Artisanat
 Elevages











 Agriculture
 Elevage
 Artisanat

Menuiserie bois
Plomberie
Maçonnerie
Mécanique auto

Fabrication des meubles (lits, fauteuils etc.)
Pose canalisation et équipement de plomberie
Construction bâtiments
Entretien et réparation moto

Besoins réels
Commentaires
Types de qualifications et
compétences requises






Construction portes fenêtres
Couture, tricotage, cosmétique
Fabrication des meubles (lits, fauteuils etc.)
Réparation moto, motopompe, générateur,
charrette
 Couture (coupe, assemblage)

Menuiserie métallique
Economie familiale
Menuiserie bois
Mécanique rurale

Guidimouni

Ollelewa

Etat actuel
Qualifications et compétences Secteurs
développées
prioritaires

 Economie Familiale
 Mécanique rurale

Tenhiya

Folenko
u

Tarka

Commun
es
Filières enseignées

 Zone disposant d’importantes
ressources pastorales permettant le
développement de l’élevage extensif

 Zone à fort potentiel de production de
culture irriguées, et présence d’un
important marché qui favorise
l’écoulement des produits maraichers
et outils et équipements fabriqués par
les artisans
 Existence de grandes mares
permanentes aménagées par le
PADSER
 Existence de ressources pastorales
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 Entretien, dépannage, réparation moto
 Elaboration des plans, devis, construction
bâtiment






Agriculture
Elevage
Commerce
Artisanat

 Maitrise des techniques de
maraichage
 Santé animale, alimentation des
animaux
Maçonnerie, couture, menuiserie bois
et métallique

 Construction bâtiment
 Menuiserie bois
 Electricité bâtiment

 Implantation, construction bâtiment
 Fabrication des meubles en bois (lit, coiffeuse,
armoires, tables)
 Pose des installations électriques, dépannage






Agriculture
Elevage
Pêche
Artisanat

 Mécanique Auto
 Couture
 Economie familiale


 Dépannage réparation
 Coupe et assemblage, tricotage
 Cuisine







Agriculture
Elevage
Artisanat
Commerce

 Techniques de maraichage
 Santé animale, alimentation des
animaux
 Technique de pêche et pisciculture
 Réparation moto, couture menuiserie
bois et métallique
 Techniques de maraichage
 Santé animale, alimentation des
animaux
 Technique de vente

 Maçonnerie
 Couture
 Mécanique moto

 Construction bâtiments
 Couture, tricotage
 Réparation motos







Couture
Agriculture
Elevage
Artisanat
Commerce

 Couture broderie
 Techniques de maraichage
 Santé animale, alimentation des
animaux

 Terres de cultures pluviales
 Quelques sites de cultures irriguées
 Elevage intensif de case






 Connaissance tissus, coupe, assemblage,
réparation machine à coudre
 Mesure, sciage, assemblage, rabotage,
 Connaissance des outils, entretien, réparation
 Connaissance de matériels, sciage, limage,
pointage,
 Coupe, assemblage, broderie
 Confection des meubles en bois
 Implantation, fondation, construction






Agriculture pluviale
Elevage
Artisanat
Commerce

 Maitrise des itinéraires techniques
 Soins aux animaux (alimentation
santé)
 Technique de gestion et de vente

 Existence de plus de 100 cuvettes
oasienne favorables pour les cultures
irriguées
 Présence
d’importants
espaces
pastoraux






Agriculture
Elevage
Artisanat
Commerce

 Existence d’une grande vallée de plus
de 15 km de long très peu mise en
valeur

 Coupe, assemblage, broderie
 Connaissance de matériels, sciage, limage,
pointage,

 Agriculture pluviale et
irriguée
 Elevage
 Commerce bétail, AGR
 Artisanat

 Techniques de cultures irriguées
 Soins aux animaux (alimentation
santé)
 menuiserie bois et métallique,
mécanique moto, couture,
vulcanisateur
 Techniques de maraichage
 Soins aux animaux (alimentation
santé)
 Couture, forge, maçonnerie
menuiserie bois et métallique,
vulcanisateur

Danbarto

Daouché

Tchirnawa

Dakoussa

Moa

Mazamni

 Mécanique moto
 Construction bâtiment

Couture
Menuiserie bois
Mécanique moto
Soudure

 EF (couture)
 Menuiserie bois
 Maçonnerie

Tsaouni

 Couture
 Menuiserie métallique

 Abondance des terres de cultures
pluviales
 Existence de trois mares
permanentes
 Importantes ressources halieutiques
 Espaces pastoraux
 Artisanat de service et d’art
 Terres de culture pluviales, plusieurs
mares permanentes et semi
permanentes,
 Trois aires de pâturage balisées


 Faible fertilités des sols
 Baisse des productions agricoles
 Présence d’artisans traditionnels
(forgeron, tisserands, tanneries)
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Garagoumsa
Bandé

 CQP en couture (Coupe, assemblage, broderie)
 CQP en soudure (connaissance de matériels,
sciage, limage, pointage, peinture)
 CQP en plomberie (dépannage, pose de
canalisation et équipement de plomberie)

 Agriculture pluviale
 Elevage
 Artisanat

 Maitrise des techniques de production
maraichère
 Soins aux animaux, techniques de
complémentation,
 Menuiserie métallique, couture

 Existence d’une grande cuvette qui
favorise le développement des
cultures irriguées
 Présence d’espaces pastoraux
 Existence de beaucoup d’artisans

 Installation électrique, rembobinage, dépannage
 Dépannage, réparation auto
 Confection des meubles (lits, salon, coiffeuse,
armoire)
 Découpage assemblage
 Soudure (sciage, limage, pointage, peinture)
pour la fabrication des portes, fenêtre, chaises,
tables
 Tricotage,
 Construction bâtiments
 Confection des meubles (lits, salon, coiffeuse,
armoire)

 Agriculture pluviale et
irriguée
 Elevage (embouche
bovine et ovine)
 Artisanat
 Commerce céréales

 Maitrise des techniques de production
maraichère et itinéraires techniques
des cultures pluviales
 Soins aux animaux, techniques de
complémentation,
 Menuiserie métallique, couture

 Existence d’un barrage et d’une
grande mare permanente
 Existence d’un important marché
(koundoumawa) pour l’écoulement
des produits artisanaux






Agriculture pluviale
Elevage
Artisanat
Commerce céréales,
bétail

 Maitrise des itinéraires techniques des
cultures pluviales
 Soins aux animaux, techniques de
complémentation,
 Menuiserie bois, maçonnerie, couture

 Abondance des terres de cultures
pluviales
 Présence de nombreuses aires de
pâturage
 Proximité du Nigéria

 Electricité
 Construction métallique

 Installation bâtiment, dépannage
 Fabrication des portes et fenêtres






Agriculture pluviale
Elevage
Artisanat
Commerce (bétail,
céréales

 Abondance des terres de culture
pluviales
 Manque d’artisans qualifiés dans la
commune

 Couture
 Mécanique moto

 Découpage assemblage
 Réparation, dépannage motos

 Agriculture pluviale
 Elevage (embouche
bovine et ovine)
 Commerce (bétail,
céréales)
 Artisanat

 Maitrise des itinéraires techniques des
cultures pluviales
 Soins aux animaux, techniques de
complémentation,
 Couture, soudure, électricité,
menuiserie bois, mécanique
 Maitrise des itinéraires techniques des
cultures pluviales
 Soins aux animaux, techniques de
complémentation








Electricité
Mécanique auto
Menuiserie bois
Couture
Menuiserie métallique
Economie familiales

 Maçonnerie
 Menuiserie bois

Dogo Dogo

Kwaya

Dan tchio

 Couture
 Construction métallique
 Plomberie

 Terres de cultures pluviales
 Espaces pastoraux

Source : Traitement des données de l’enquête
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VI. CONTRAINTES DE L’OFFRE
En dépit de développement quantitatif remarquable, d’après les évaluations annuelles, les
CFM sont confrontés à des problèmes d’ordre structurel qui en réalité pourraient hypothéquer
l’efficacité interne et externe des formations :
-

la modicité des ressources mobilisées par l’État au profit de ce type de structure,

-

l’absence d’appui financier de la part des PTF, en dehors de FAFPCA, UNICEF,
SWISSCONTACT Plan Niger, qui généralement ne retrouvent pas les CFM dans leurs
champs d’intervention,

-

les mauvaises conditions de travail,

-

l’absence de véritable planification des centres tant du point de vue du développement
des effectifs qu’à celui des organisations pédagogiques,

-

l’absence d’une véritable approche systémique qui permettrait d’assurer les CFM
dans les différents sous-secteurs de l’éducation, par l’accès des sortants au formel à
travers des passerelles.

Sur le plan des infrastructures et des équipements, les tableaux dressés par les évaluations
(rapports de rentrée) des CFM dénotent une vétusté, une obsolescence et une insuffisance des
équipements et des supports pédagogiques.
Les équipements tombent en panne régulièrement avec l’impossibilité de trouver des pièces
de rechange. Il n’y a pas non plus de plan ou de service de maintenance des infrastructures et
des équipements. Il en est de même des salles de classe inutilisables et des ateliers peu
fonctionnels. Aussi, la faiblesse du financement ne facilite pas l’achat des matières d’oeuvre
en gros et donc rend compliquée la gestion et crée un surcoût.
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6.1. Cas des commune de la région d’Agadez
Les contraintes de l’offre de formation dans les communes visitées Région d'Agadez
Il ressort de ces entretiens faits avec les directeurs que les principales contraintes majeures des
CFM se résument en insuffisance d’équipement, de mobiliers, de matériel et de matière
d’œuvre, manque de certaines filières porteuses, les non paiement des frais de scolarité,
l’accès et accessibilité, des difficultés de trouver des logeurs, la difficulté dans la prise en
charge des formateurs, ce qui entraine l’irrégularité des formateurs dans la conduite des
formations, la faible collaboration de certaines mairies, la faible qualification des formateurs,
l’insuffisance de documents de travail, l’insuffisance de financement,

l’insuffisance de

formateurs qualifiés, manque d’ateliers équipés, manque et de locaux appropriés.
Tableau 37: Contraintes de l’offre de formation dans les communes visitées dans la région
d’Agadez
Communes
ingall
Amataltal

Dabaga

Tabelot

Problèmes
ou insuffisance de matière d’œuvre
Loi interdisant de mettre les mineurs de moins
de 14 ans à effectuer des travaux pratique

Existence de filières porteuses non enseignées

Manque de local

Manque d’eau et électricité au CFM

Besoin en salle et atelier

Insuffisance de matière d’œuvre

Existence de filières pertinentes non enseignées

Manque d’eau et électricité au CFM

Besoin en salle et atelier

Insuffisance de matière d’œuvre

Existence de filières pertinentes non enseignées



Danet






Manque de matériel
Manque de documentation
Existence de filières pertinentes non enseignées
Manque d’électricité

Gougaram






Manque de matière d’œuvre
Manque de matériel
Insuffisance de salles

Aderbissanet

Attentes
Doter les CFM en matière d’œuvre
S’aligner avec la loi internationale sur les
travaux pratiques des enfants de moins de 14 ans

Ouvrir les filières porteuses dans les meilleurs
délais

Connecter le CFM au réseau électrique

Orienter les élèves à partir de 14 ans

Ouvrir les filières demandées

Electrifier le centre

Connecter le CFM au réseau électrique

Orienter les élèves à partir de 14 ans

Ouvrir les filières demandées

Electrifier le centre













Doter le centre en matière d’œuvre suffisante
Equiper le centre en matériel
Documenter le centre
Ouvrir les filières demandées
Electrifier le centre
Doter le centre en matière d’œuvre
Equiper le centre en matériel
Construire des salles

Source : Traitement des données de l’enquête
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6.2. Cas des communes de la région de Diffa
Les problèmes majeurs relevés en terme de contrainte dans l’offre de la formation se résument
au manque de documentation, manque ou insuffisance d’eau et d’électricité, manque ou
insuffisance de la matière d’œuvre, manque de local propre, insuffisance de salles,
construction de certains centres en arrêt.
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Tableau 38: Contraintes de l’offre de formation dans les communes visitées dans la région de Diffa
Communes
Diffa

Goudoumaria

Foulatari

N’Guiguimi

Chétimari

Problèmes
 Manque d’eau et électricité dans certain centre
 Manque ou insuffisance de matière d’œuvre
 Loi interdisant de mettre les mineurs de moins de 14 ans
à effectuer des travaux pratique
 Existence de filières porteuses non enseignées
 Manque de documentation
 Manque ou insuffisance de matériels
 Insuffisance de salles
 La construction de certain centre est en arrêt
 Manque de local
 Manque d’eau et électricité au CFM
 Besoin en salle et atelier
 Insuffisance de matière d’œuvre
 Loi internationale interdisant de mettre les mineurs de 12
ans à effectuer des travaux pratiques
 Existence de filières pertinentes non enseignées
 Manque de matière d’œuvre ASP
 Manque de matériel
 Manque de documentation
 Existence de filières pertinentes non enseignées
 Manque d’électricité
 Manque de matière d’œuvre
 Manque de matériel
 Insuffisance de salles
 Manque de matière d’œuvre
 Formateur sont des théoriciens
 Documentation
 Arrêt de construction du local CFM

Attentes
 Doter les CFM en eau et électricité
 Doter les CFM en matière d’œuvre
 S’aligner avec la loi internationale sur les travaux pratiques des enfants de moins de
14 ans
 Ouvrir les filières porteuses dans les meilleurs délais
 Doter les CFM en documentation
 Doter les CFM en matériels
 Achever la construction des CFM en arrêt
 Construire les CFM






Doter le CFM d’une Mini APE ou connecter le centre à la canalisation (SEEN)
Connecter le CFM au réseau électrique
Orienter les élèves à partir de 14 ans
Ouvrir les filières demandées
Electrifier le centre














Doter le centre en matière d’œuvre suffisante
Equiper le centre en matériel
Documenter le centre
Ouvrir les filières demandées
Electrifier le centre
Doter le centre en matière d’œuvre
Equiper le centre en matériel
Construire des salles
Doter le centre en matière d’œuvre
Renforcer la capacité des formateurs en pratique
Doter le centre en documentation
Redémarrer la construction du local CFM
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6.3. Cas des communes de la région de Dosso
Il ressort de ces entretiens faits avec les directeurs que les principales contraintes majeures des
CFM se résument en insuffisance d’équipement, de mobiliers, de matériel et de matière
d’œuvre, manque de certaines filières porteuses, les non paiement des frais de scolarité,
l’accès et accessibilité, des difficultés de trouver des logeurs, la difficulté dans la prise en
charge des formateurs, ce qui entraine l’irrégularité des formateurs dans la conduite des
formations, la faible collaboration de certaines mairies, la faible qualification des formateurs,
l’insuffisance de documents de travail, l’insuffisance de financement, l’insuffisance de
formateurs qualifiés, manque d’ateliers équipés, manque et de locaux appropriés.
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Tableau 39: Contraintes de l’offre de formation dans les communes visitées dans la région de Dosso

Karguibang Garoubanka Dioundiou Ngonga
ou
ssam

Koygolo

Kiota

Kankandi Fakara

Fabidji

Communes

Problèmes

Attentes


























Sécurisation du matériel existant
Manque de local approprié
Insuffisance de formateurs
Insuffisance de matériels
Insuffisance de matières d’œuvre
Insuffisance de personnel dans certains domaines
Insuffisance de matériels
Insuffisance de matières d’œuvre
Insuffisance de formateurs
Insuffisance de matériels
Insuffisance de matières d’œuvre
Difficultés de fonctionnement
Manque de local pour le CFM
Insuffisance de formateurs
Insuffisance de matériel
Insuffisance de matières d’œuvre
Manque de locaux propres pour le CFM
Insuffisance de formateurs
Insuffisance de matériels
Insuffisance de matières d’œuvre
Manque de personne administratif
Insuffisance d’infrastructures
Insuffisance des formateurs dans certains domaines
Insuffisance de matière d’œuvre






Recrutement d’un gardien pour assurer la sécurité des lieux
Construction et équipement du CFM
Recrutement de formateurs en quantité et en qualité dans toutes les filières des créneaux porteurs
Dotation du CFM en matière d’œuvre suffisante et de bonne qualité












Recrutement de formateurs en quantité et en qualité dans toutes les filières des créneaux porteurs
Equipement du CFM en matériels
Dotation en matière d’œuvre suffisante et de bonne qualité
Recrutement de formateurs en quantité et en qualité dans toutes les filières des créneaux porteurs
Equipement du CFM en matériels
Dotation en matière d’œuvre suffisante et de bonne qualité
Doter le CFM de moyens financiers lui permettant de fonctionner normalement
Construction et équipement du CFM
Recrutement de formateurs en quantité et en qualité dans toutes les filières des créneaux porteurs
Dotation en matière d’œuvre suffisante et de bonne qualité






Construction et équipement du CFM
Recrutement de formateurs en quantité et en qualité dans toutes les filières des créneaux porteurs
Dotation du CFM en matière d’œuvre suffisante et de bonne qualité
Recrutement d’un personnel administratif





Dotation en matériels suffisants
Recrutement des formateurs en quantité et en qualité dans toutes les filières des créneaux porteurs
Dotation des CFM en matière d’œuvre suffisante et bonne qualité.





Insuffisance de formateurs
Insuffisance de matériels
Insuffisance de matières d’œuvre










Insuffisance de formateurs
Insuffisance de matériels
Insuffisance de matières d’œuvre
Manque de soutien financier
Insuffisance de personnel dans certains domaines
Insuffisance de matériels
Insuffisance de matières d’œuvre
Manque de local approprié









Recrutement des formateurs en quantité et en qualité dans toutes les filières des créneaux porteurs
Renforcement des capacités des formateurs existants
Equipement du CFM
Dotation du CFM en matière d’œuvre suffisante et de bonne qualité
Equipement du CFM en matériels adéquats
Recrutement de formateurs en quantité et en qualité dans toutes les filières des créneaux porteurs
Dotation du CFM en matière d’œuvre suffisante et de bonne qualité





Recrutement de formateurs en quantité et en qualité dans toutes les filières des créneaux porteurs
Construction d’un local et équipement du CFM en matériels
Dotation en matière d’œuvre suffisante et de bonne qualité
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Sambéra
Falmey Tombokoi
rey I
Guilladjé
Bana
Bengou
Gaya
Tanda
Tounouga










Insuffisance de formateurs
Insuffisance de matériels
Insuffisance de matières d’œuvre
Problème de sécurisation du CFM
Problème d’eau et d’électrification du CFM
Insuffisance de formateurs
Insuffisance de matériel
Insuffisance de matières d’œuvre










Recrutement de formateurs en quantité et en qualité dans toutes les filières des créneaux porteurs
Equipement du CFM en matériels
Dotation en matière d’œuvre suffisante et de bonne qualité
Recrutement d’un gardien pour la sécurisation des lieux
Construire une adduction d’eau potable au sein du CFM et l’électrification des lieux
Recrutement de formateurs en quantité et en qualité dans toutes les filières des créneaux porteurs
Equipement du CFM
Dotation en matière d’œuvre suffisante et de bonne qualité


















Manque de locaux propres pour le CFM
Insuffisance de formateurs
Insuffisance de matériels
Insuffisance de matières d’œuvre
Problème d’accès des apprenants
Manque de locaux propres pour le CFM
Insuffisance de formateurs
Insuffisance de matériels
Insuffisance de matières d’œuvre
Insuffisance des formateurs dans certains domaines
Insuffisance de matériels
Insuffisance de matière d’œuvre
Manque d’électricité
Insuffisance de formateurs dans certains domaines
Insuffisance de matériels dans certains domaines
Insuffisance de matières d’œuvre






Construction et équipement du CFM
Recrutement de formateurs en quantité et en qualité dans toutes les filières des créneaux porteurs
Dotation du CFM en matière d’œuvre suffisante et de bonne qualité
Solutions au problème de tutorat des apprenants





Construction et équipement du CFM
Recrutement de formateurs en quantité et en qualité dans toutes les filières des créneaux porteurs
Dotation du CFM en matière d’œuvre suffisante et de bonne qualité









Recrutement des formateurs en quantité et en qualité dans toutes les filières des créneaux porteurs
Dotation en matériels suffisants
Dotation des CFM en matière d’œuvre suffisante et bonne qualité
Electrification du CFM
Recrutement des formateurs en quantité et en qualité dans toutes les filières des créneaux porteurs
Equipement du CFM
Dotation du CFM en matière d’œuvre suffisante et de bonne qualité















Insuffisance de formateurs
Insuffisance de matériels
Insuffisance de matières d’œuvre
Manque d’électricité
Manque de local pour le CFM
Insuffisance de formateurs dans certains domaines
Insuffisance de matériels
Insuffisance de matières d’œuvre
Insuffisance de formateurs
Insuffisance de matériels
Insuffisance de matières d’œuvre
Problème d’eau et de clôture du CFM
Manque d’éclairage du CFM









Recrutement de formateurs en quantité et en qualité dans toutes les filières des créneaux porteurs
Equipement du CFM en matériels adéquats
Dotation du CFM en matière d’œuvre suffisante et de bonne qualité
Electrification du CFM
Construction et équipement du CFM en matériels
Recrutement de formateurs en quantité et en qualité dans toutes les filières des créneaux porteurs
Dotation en matière d’œuvre suffisante et de bonne qualité







Recrutement de formateurs en quantité et en qualité dans toutes les filières des créneaux porteurs
Equipement du CFM en matériels
Dotation en matière d’œuvre suffisante et de bonne qualité
Construction d’une clôture pour le CFM
Installation d’une adduction d’eau et électrification du CFM

Source : Traitement des données de l’enquête
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6.4. Cas des communes de la région de Maradi
Il faut noter qu’en ce qui concerne la situation physique des CFM dans la région de Maradi,
celle-ci se présente de la façon suivante : Nombre de CFM : 44 / Nombre de CFM construits :
26 dont : 22 par l’Etat, 03 par NIG 017 et 01 par Swisscontact. De façon générale les
préoccupations liées au dispositif de formation professionnelle dans ces CFM sont identiques
dans toutes les communes (23) enquêtées. On peut à la limite distinguer deux catégories des
problèmes et d’attentes à savoir ceux des quatre (4) CFM construits par NIG 017 (3 CFM) et
SWISSCONTACT (1 CFM) et tous les 22 autres CFM construits par l’Etat ou logeant dans
des locaux d’emprunt présentant les mêmes préoccupations. La différence de problématique
se situe uniquement au niveau de la disponibilité des infrastructures et équipements d’ateliers
pour les 4 CFM construits par les partenaires.
Tableau 40: Contraintes de l’offre de formation dans les communes visitées dans la région de
Maradi
Régions

Problèmes
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

L’insuffisante
qualification
des
encadreurs eux-mêmes ;
Le manque de suivi pédagogique du
personnel enseignant et administratif
des CFM ;
Le problème d’infrastructures des
CFM ;
Le manque et ou l’insuffisance des
matières d’œuvre d’ateliers,
Le manque de motivation de certains
encadreurs des CFM ;
L’insuffisance d’information des
populations sur les enjeux de la
formation
professionnelle
des
apprenants,
L’indisponibilité
de
certains
encadreurs
pour
des
raisons
fallacieuses (salaires,
maladies,
familles)
La complicité coupable
des
responsables nationaux et régionaux
dans les affectations du personnel
enseignants des CFM ;
L’indifférence de certains élus locaux
par rapport aux problèmes des CFM ;
Le problème de tutorat des

Attentes
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Construire des locaux en quantité et
qualité suffisantes dans tous les
CFM ;
Doter les CFM des équipements
adéquats et en matières d’œuvre ;
Garantir la disponibilité de l’eau et
de l’électricité à tous les CFM ;
Renforcer
les
capacités
des
encadreurs de tous les CFM ;
Assurer un suivi, accompagnement
pédagogique de proximité à tous les
encadreurs des CFM ;
Mener une campagne tous azimuts
d’information des populations sur
l’importance de la FPT ;
Contrôler
et
sanctionner
les
encadreurs insoucieux de leurs
tâches pédagogiques dans tous les
CFM ;
Garantir l’impartialité dans les
affectations du personnel des CFM ;
Sensibiliser les élus sur leurs
responsabilités par rapport à la
mission des CFM ;
Régler la question de tuteurs pour
tous les apprenants en déplacements
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11.

12.

apprenants en déplacement dans les
localités ayant des CFM ;
Le manque d’électricité et ou d’eau
dans les CFM ;
Manque
de
documentation
pédagogique et didactique dans les
CFM

11.

12.

dans les CFM en créant des cantines
scolaires en zones rurales ;
Doter tous les CFM des documents
pédagogiques
et
didactiques
pertinents et utiles ;
Mettre en place un mécanisme de
renforcement et récompense des
encadreurs méritants des CFM.

Source : Traitement des données de l’enquête
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6.5. Cas des communes de la région de Tahoua
Il ressort de ces entretiens faits avec les directeurs que les principales contraintes majeures des
CFM se résument en insuffisance d’équipement, de mobiliers, de matériel et de matière
d’œuvre, manque de certaines filières porteuses, les non paiement des frais de scolarité,
l’accès et accessibilité, des difficultés de trouver des logeurs, la difficulté dans la prise en
charge des formateurs, ce qui entraine l’irrégularité des formateurs dans la conduite des
formations, la faible collaboration de certaines mairies, la faible qualification des formateurs,
l’insuffisance de documents de travail, l’insuffisance de financement, l’insuffisance de
formateurs qualifiés, manque d’ateliers équipés, manque et de locaux appropriés.
Tableau 41: Contraintes de l’offre de formation dans les communes visitées dans la région de
Tahoua
Communes
Allakaye







Alléla





Problèmes
Manque de sensibilisation
Manque d’apprenants
Manque de local
Insuffisance des formateurs
Insuffisance des matériels
 Insuffisance des matériels
 Manque d’ateliers de pratique

Bangui

Insuffisance des formateurs
Manque d’ateliers
Manque de matière d’œuvre
 Manque de structures de formation

Bazaga

 Manque de structures de formation

Bouza






Azarori

Déoulé

Attentes
Sensibilisation de la population par les autorités
communales

Disposer de salles de formation en quantité

Affectation des formateurs en qualités et en quantité

Dotation en matériels en quantité suffisantes
 Dotation en matériels suffisants
 Besoin d’ateliers de pratique
 Sensibilisation de la population

Affectation des formateurs en quantité

Sensibilisation des populations

Besoin de matière d’œuvre

Création de CFM équipé avec des formateurs en
quantité suffisante et en qualité

Création de CFM équipé avec des formateurs en
quantité suffisante et en qualité

Affectation des formateurs en quantité

Fournir la matière d’œuvre

Sensibilisation des autorités communales et même
des populations


Insuffisance des formateurs
Insuffisance des matériels
Manque d’eau
Manque de matière d’œuvre
 Manque
de
sensibilisation
des
populations
 Retard dans le paiement des allocations
des apprenants
Insuffisance des matériels de formation

Manque des formateurs dans certaines 
filières pertinentes

 Sensibiliser les populations locales
 Recrutement des formateurs en quantité
 Besoin d’ateliers de pratique
 Besoin de matière d’œuvre
Dotation en matériels suffisants
Recrutement des formateurs en quantité

Doguerawa




Galma



Manque de structures de formation



Garhanga







Création de CFM équipé avec des formateurs en
quantité suffisante et en qualité
Disponibilité de local pour le centre
Dotation en matériels suffisants
Recrutement des formateurs en quantité





Dotation en matériels suffisants
Recrutement des formateurs en quantité
Besoin d’ateliers de pratique





Dotation en matériels suffisants
Besoin de salles de formation suffisantes
Besoin de matière d’œuvre

Ibohamane




Manque de local pour la structure de
formation
Insuffisance des matériels et matière d’œuvre
Insuffisance des formateurs
Retard dans le paiement des allocations des
apprenants
Insuffisance des matériels de formation
Manque d’ateliers

Keita






Insuffisance des matériels de formation
Manque d’eau et d’électricité
Manque d’ateliers de pratique
Insuffisance de matière d’œuvre
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Konni



Insuffisance des matériels de formation

Malbaza





Insuffisance des formateurs
Insuffisance des matériels
Manque de matière d’œuvre





Insuffisance des formateurs
Manque d’ateliers de pratique
Manque d’électricité et d’équipements



Manque de structures de formation



Tama







Manque de local pour la structure de 
formation

Manque de sensibilisation des parents des 
apprenants

Insuffisance des formateurs
Insuffisance des matériels
Manque d’apprenants

Manque de salle de formation
Insuffisance des formateurs


Tsernaoua




Insuffisance des matériels de formation
Manque d’ateliers de pratique

Ourno

Sabon
Guida
Tabotaki






















Dotation en matériels suffisants
Promouvoir la formation continue
Renforcement des capacités des formateurs
Besoin de matière d’œuvre
Affectation des formateurs en quantité
Besoin de salles de formation suffisantes
Besoin des matériels suffisants
Besoin de matière d’œuvre
Affectation des formateurs en quantité
Besoin d’ateliers de pratique
Alimentation en eau et électricité
Besoin de matière d’œuvre
Création de CFM équipé avec des formateurs en
quantité suffisante et en qualité
Disponibilité de local pour le centre
Besoin des matériels en quantité suffisante
Besoin de formateurs en quantité suffisante
Sensibilisation des populations

Sensibilisation des populations par les autorités
communales
Disposer de salles de formation en quantité
Affectation des formateurs en quantité
Dotation en matériels suffisants
Recrutement des formateurs en quantité
Besoin d’ateliers de pratique

Source : Traitement des données de l’enquête
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6.6. Cas des communes de la région de Tillabéri
Les entretiens avec les directeurs des centres rencontrés par la mission ont permis de relever
les difficultés auxquelles font face les centres de formation aux métiers de la région de
Tillabéri. Il ressort de ces entretiens que les contraintes majeures des CFM se résument en
insuffisance d’équipement, de mobiliers, de matériel et de matière d’œuvre, manque de
certaines filières porteuses, les non paiement des frais de scolarité, l’accès et accessibilité, des
difficultés de trouver des logeurs, la difficulté dans la prise en charge des formateurs, ce qui
entraine l’irrégularité des formateurs dans la conduite des formations, la faible collaboration
de certaines mairies, la faible qualification des formateurs, l’insuffisance de documents de
travail, l’insuffisance de financement, l’insuffisance de formateurs qualifiés, l’insuffisance de
de l’encadrement pédagogique un inspecteur et un conseiller pour plus de 340 formateurs, le
manque d’un programme officiel, manque d’ateliers équipés, manque et de locaux
appropriés.
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Tableau 42: Les contraintes de l’offre de formation dans les communes visitées région de Tillabéri
Communes
Sinder

Attentes
 Construction et équipement du CFM, dotation suffisance en matière d’œuvre et affectation
des formateurs en fonction des filières

Inates
Bibiyergou
Dessa
Anzourou

Problèmes
 Inexistence du local, manque des matières d’œuvre,
insuffisance des formateurs et insuffisance de matériel et
équipement
Insuffisance de matériel, manque de matière d’œuvre arrière de
paiement des pécules des contractuels
Incapacité de certains parents de payer les frais de scolarité
annuels de 12 000
 Pâturage et culture de décru
 Mares permanentes
 Traversé par le fleuve, barrage de Kandaji
 Grande aire de pâturage et un capital humain disponible jeune

Tondikiwindi

 Manque de matière d’œuvre, manque de local propre au

Ouallam

 La mairie n’a pas le moyen d’accompagner le CFM
 Irrégularité dans le paiement des pécules
 Manque d’outils, manque de fournitures scolaires (une seule

 Cinquante chaises et quatre bureaux
 Doter le CFM en matière d’œuvre
 Construire et équiper le CFM

Sakoara

 Assurer la régularité de paiement des pécules des enseignants contractuels pourvoir le centre

en matière d’œuvre et dotation suffisante en matériel d’équipement

 Création des CFM équipés et formateurs qualifiés et quantité suffisante affectés
 Création des CFM équipés et formateurs qualifiés et quantité suffisante affectés
 Création des CFM équipés et formateurs qualifiés et quantité suffisante affectés
 Augmenter d’autres filières en plus de quatre autres réglementaires, assouplir les conditions

d’accès au CFM, doter le CFM en matière d’œuvre et affecter de formateurs
CFM, insuffisance des formateurs en quantité et en qualité

Simiri

Ouro Guelodjo

Tondi Kandia

Abala




















dotation en 3ans)
Manque de matière d’œuvre
Manque de local pour le CFM
Insuffisance des formateurs
Manque de local
Problème d’eau et de restauration pour les élèves (le centre
est à environ 5 km de la commune)
Insuffisance d’équipement
Non-paiement de frais de scolarité
Retard dans le paiement de pécules de formateurs
Manque de matière d’œuvre
Insuffisance de formateurs
Manque de local
Le site d’emprunt est loin du village
Manque de matière d’œuvre
Insuffisance de formateurs
Manque de local
Insuffisance d’appui de la mairie
Manque de formateurs en CM, MR et Menuiserie bois
Insuffisance en équipement et de la matière d’œuvre du CFM

 La construction et équipement du CFM
 Dotation en fourniture scolaires et en matière d’œuvre

 Construction et équipement du CFM
 Dotation du CFM en quantité et en qualité des formateurs
 Création d’une cantine scolaire

 Construire et équiper le CFM
 Doter le centre en matière d’œuvre
 Affecter des formateurs en quantité et en qualité
 Construire et équiper le centre
 Doter le centre des formateurs et en matière d’œuvre en quantité et qualité

 Doter le CFM en matériel et matière d’œuvre
 Affecter les formateurs en quantité et en qualité
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Tillabéri

 Insuffisance de matériel, de la matière d’œuvre
 Manque d’eau, de l’électricité et des blocs sanitaires (latrines)

 Extension du CFM
 Renforcer la capacité des formateurs
 Doter le CFM en matière d’œuvre

Gotheye

 Problèmes de local
 Problème de financement
 Absence de collaboration entre le directeur du CFM et les

 Trouver un local ;
 Appui financier
 Les responsables communaux doivent aider le directeur du CFM à sensibiliser la population

Dargol

 11
 Manque d’information
 La non implication des responsables locaux

 Création du CFM
 Assistance financière et matériels

Diagourou
Kokorou

 Manque du CFM

 Création du CFM
 Construction du local ;
 Assistance matières d’œuvres et en matériels
 Recrutement de formateurs qualifiés

GOROUOL







Mehanna

 Une zone très difficile d’accès, beaucoup de formateurs se

de l’importance du CFM

responsables locaux et les responsables locaux eux même





Namaro







Problème de local
Insuffisance de formateur
Insuffisance de matériels déductifs
Insuffisance de matières d’œuvres



font retissent à regagner leur poste selon le maire et le
directeur du centre
Insuffisance d’infrastructures
Insuffisance de matériels didactique
Problèmes liés à la viabilisation du local (pas de latrine, d’eau
ou d’électricité)
Centre non clôturé.
Manque de matériels suffisants de fonctionnement
Manque de matière d’œuvre
Centre non viabilisé
Insuffisance du personnel d’encadrement






Augmenter la capacité d’accueil du centre ;
Viabilisé le local (construction du mur, de latrine, électrification)
Acquisition des matériels didactiques
Construction des route afin de facilité l’accès à la commune






Viabilisé le centre par la construction de clôture
Construction de latrine ;
Doté le centre en eau et en électricité ;
Appuyer le centre en matériel et en personnel d’encadrement

Makalondi

 Manque de centre de formation aux métiers

 La création et l’ouverture du centre

Tamou

 Absence du centre

 Création et ouverture du CFM

Bitinkodji

 Manque de centre de formation aux métiers
 Manque d’équipement pour les artisans et les agriculteurs

 Création et ouverture du CFM
 Dotation en matériels et matières d’ouvres

KIRTACHI

 Zone très difficile d’accès

 Construction des routes liant Kirtachi aux autres communes environnantes

N’DOUNGA

 L’absence du CFM
 Manque de partenaire

 La création du centre
 Partenariat avec certaines structures publiques et parapubliques
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Insuffisance des formateurs,
Manque de matériels et d’infrastructure
Construction du centre
Manque de local
Insuffisance de formateurs
Manque d’électricité
Insuffisance des formateurs
Problème de local pour abriter le centre
Problem de paiement d’allocation des éléves orientés par
l’Etat
 Absence des filières adaptées aux besoins de la commune
 Centre pas du tout opérationnel (manque des apprenants pour
l’année en cour)

 Construction du CFM
 Equipement
 Mise à disposition des formateurs dans chaque filière


HAMDALLAYE

 La commune ne dispose pas d’un CFM

 Création et ouverture d’un centre de formation

KOLLO

 Pas de centre de formation professionnelle

 Création et ouverture d’un CFM

LIBORE

KARMA

KOURE

DANTCHANDOU











 Mettre à la disposition du centre des formateurs
 Augmentation de la capacité d’accueil du centre
 Payer les allocations des élèves à terme échu
 Insérer dans le programme de formation des filières comme l’agriculture et l’élevage
 Sensibiliser la population autour de l’importance du centre

Source : Traitement des données de l’enquête
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6.7. Cas des communes de la région de Zinder
Les discussions avec les directeurs des centres rencontrés par la mission ont permis de relever
les difficultés auxquelles font face les centres de formation aux métiers de la région de Zinder.
Ces informations montrent que les principales contraintes des CFM comprennent
‘insuffisance d’équipement, de mobiliers, de matériel et de matière d’œuvre, le manque de
certaines filières porteuses, les abandon des classes par les apprenants à cause des difficultés
de trouver des logeurs, la difficulté dans la prise en charge des formateurs, ce qui entraine
l’irrégularité des formateurs dans la conduite des formations, la faible adhésion des
populations, la faible collaboration de certaines mairies, la faible qualification des
formateurs, l’insuffisance de documents de travail, l’insuffisance de financement,
l’insuffisance de formateurs qualifiés, l’insuffisance de supervision , le manque de
connaissance du programme officiel, le manque d’ateliers équipés, le manque de locaux
appropriés.
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Tableau 43: Contraintes de l’offre de formation dans les communes visitée région de Zinder
Communes
Tarka

Problèmes
 Insuffisance de matériels, de matière d’œuvre, de formateur
 Manque de locaux,
 Problème de tuteurs pour les apprenants qui viennent des villages

Folenkou




















Manque de local,
Manque d’équipement et de matériel,
Insuffisance de formateurs,
Insuffisance de matière d’œuvre,
Faibles capacité des formateurs,
Abandon des classes par les élèves à cause des difficultés de trouver des logeurs
Manque des locaux,
Désintéressement de la mairie,
Manque d’équipements, matériels et matière d’œuvre,
Manque de prise en charge des enfants
Insuffisance de matériels, de matière d’œuvre,
Manque de personnels qualifiés,
Difficulté dans la prise en charge des formateurs, irrégularité des formateurs,
Manque de matériel de bureau,
Manque de certaines filières porteuses
Manque de local,
Insuffisance de matériel, équipements, de matière d’œuvre,
Problème de tuteurs pour les apprenants qui viennent des autres villages,



















Manque de local,
Insuffisance de formateurs,
Insuffisance d’équipements, matériels et matières d’œuvres,
Manque d’atelier de formation,
Problème de tuteurs pour les apprenants
Manque de local,
Insuffisance de formateurs,
Insuffisance d’équipements, matériels et matières d’œuvres
Manque de local équipé,
Insuffisance de formateurs qualifiés,
Insuffisance de matière d’œuvre,
Manque d’ateliers équipés,
Problèmes de tuteurs pour les apprenants
Faible collaboration de la mairie,
Insuffisance de matériel, équipement et matière d’œuvre,
Problème de tuteurs pour les apprenants,
Manque de local approprié

Tenhiya

Ollelewa

Guidimouni

Kanya Wamé

Mazamni

Moa

Dakoussa

Attentes
 Equipement en matériels,
 Dotation en local
 appui en matière d’œuvre,
 construction des dortoirs,
 Dotation d’un local,
 Recyclage des formateurs,
 Appui en matériel, équipements et matière d’œuvre,
 Construction des dortoirs
 Dotation en locaux,
 Sensibilisation de la mairie sur l’importance du centre
 Appui en matériels, équipement et matière d’œuvre





Doter le centre de formateurs qualifiés,
Affectation de personnel qualifié
Appuis en matériel, équipement de bureau et matière d’œuvre,
Ouvrir des filières comme plomberie, ASP, bâtiment










Dégager un site pour le centre, construire les locaux,
Appui en matériel et équipement,
Doté le centre de formateurs qualifiés
Création de cantine et dortoirs
Construction du centre,
Affectation de personnels qualifiés
Appui en matériels, équipements et matières d’œuvre,
Création d’un dortoir et d’une cantine pour les enfants














Construction du centre,
Dotation en formateurs qualifiés
Appui en matériels, équipements et matières d’œuvre
Construction du centre,
Dotation en formateurs qualifiés
Appui en matériels, équipements et matières d’œuvre,
Construction équipement des ateliers,
Création d’un dortoir et d’une cantine pour les enfants
Construction d’un local approprié,
Collaboration de la mairie,
Création de cantine et dortoirs,
Appui en matériels, équipements et matières d’œuvres
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Tchirnawa

 Manque de matériels et de local,
 Faible qualification des formateurs,
 Faible adhésion des populations

Daouché







Manque de locaux propres,
Insuffisance de matériels et d’équipements,
Insuffisance de personnels d’encadrement
Insuffisance de matériels, de formateurs et de financement
Insuffisance de documents de travail










Insuffisance de matériels,
Insuffisance de formateurs
Insuffisance de financement,
Manque de connaissance du programme officiel,
Manque de locaux
Insuffisance de formateurs,
Insuffisance de matériels, d’équipements et de matière d’œuvre,
Insuffisance de supervision

Bandé






Manque de locaux propres,
Insuffisance de matériels et d’équipements,
Insuffisance de formateurs qualifiés,
Problèmes d’allocation

Dan tchio

 Manque de local,
 Insuffisance d’équipement, de mobiliers, de matériel et de matière d’œuvre

Kwaya







Danbarto

Tsaouni

Garagoumsa

Dogo Dogo

Manque de classes,
Insuffisance de matériels, d’équipements,
Insuffisance de matière d’œuvre
Manque de locaux propres,
Insuffisance de formateurs, matériels






































Construction d’un local,
Formation des formateurs
Sensibilisation des populations sur l’importance du centre
Appui en matériels, équipement et matière d’œuvre
Dotation en locaux propres,
Appui en matériel équipements et matière d’œuvre,
Affectation de personnels qualifiés,
Dotation en matériel et équipement
Affectation de formateurs pour les sections alphabétisation, couture, maçonnerie,
Appui en documentation
Création de locaux propres,
Dotation en matériels et équipements,
Augmentation du nombre de formateurs,
Mise à disposition du programme officiel,
Renforcement des capacités des formateurs
Affectation de formateurs qualifiés,
Dotation en matériels, équipements et matières d’œuvre
Supervision régulière,
Formation des formateurs
Construction et équipement du centre,
Affectation de formateurs qualifiés,
Dotation en moyen de déplacement,
Electrification du centre,
Création d’un internat pour les élèves orientés,
Régler le problème d’allocation,
Recrutement des formateurs qui travaillent comme bénévoles
Construction équipement du centre,
Dotation en matériels, équipements, mobiliers et matière d’œuvre,
Création d’infrastructure pour interner les orientés
Construction des classes,
Dotations en matériels, équipement et matière d’œuvre,
Formation des formateurs
Construction des locaux,
Dotation en matériels et équipements,
Appui en matière d’œuvre,
Affectation de formateurs qualifiés

Source : Traitement des données de l’enquête
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VII. PROPOSITION D’UN DISPOSITIF DE FORMATION EN RAPPORT
AVEC LES FILIÈRES À PROMOUVOIR
Après la libération et l’adoption par l’Assemble Nationale, le Président de la République a
promulgué, le 23 avril 2015, la Loi 2015-22, déterminant les principes fondamentaux de
l’Enseignement et de la Formation Professionnels et Techniques au Niger.
Selon cette loi à son article 7, l’enseignement professionnel et technique comprend trois
structures à savoir :
-

l’enseignement élémentaire professionnel et technique ;

-

l’enseignement moyen professionnel et technique ;

-

l’enseignement supérieur professionnel et technique.

L’enseignement élémentaire professionnel et technique communément appelé EFPT 1 est le
premier de l’enseignement et concerne les enfants scolarisés appartenant à la tranche 13-17
ans. Les études sont sanctionnées par le Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) et durent
deux (2) à trois (3) ans. L’enseignement moyen professionnel et technique ou EFPT 2, dure
deux (2) à trois (3) ans, accueillent les élèves titulaires du Brevet d’Etudes du Premier Cycle
et au Brevet d’Etudes Professionnel (BEP), au Baccalauréat Technique ou Professionnel.
L’enseignement supérieur professionnel et technique où le nombre, la nature et la durée des
cycles peuvent varier en fonction des formations dispensées selon le système Licence, Master,
Doctorat (LMD). Chaque cycle est sanctionné par un diplôme Brevet de Technicien Supérieur
(BTS) d’Etat, Licence Professionnelle, Master professionnel (ou recherche) et Doctorat.
Surtout un autre plan l’enseignement professionnel et technique est dispensé dans l’informelle
et le non formel. L’enseignement professionnel et technique se fait dans le Centre de
Formation aux Métiers. Il reçoit les enfants déscolarisés et non scolarisés durant deux ans. Les
apprenants issus de ces centres sortent avec un certificat ou une attestation selon la filière.
Cette formation est trop restreinte, elle condamne l’apprenant à rester dans sa formation
initiale de base dans l’optique de rester dans la commune pour la promouvoir contraire à
l’article 13 de la LOSEN qui stipule que « L’éducation doit être complète ».
Pour répondre au souci d’une éducation complète, le dispositif est proposé. Ainsi, un
apprenant issu d’un centre de formation aux métiers pourrait évoluer en poursuivant tous les
degrés c’est-à-dire l’élémentaire au supérieur.
Ainsi, le profil d’entrée au CFM est d’être déscolarisés ou non scolarisés. Au bout de deux
ans l’apprenant obtient une attestation de fin formation. Ce parchemin lui octroie d’être inscrit
à l’EFPT 1 ce qui lui permettrait d’être plus qualifié à la vie active ou de poursuivre son
chemin dans l’enseignement professionnel ou technique moyen en décrochant un CAP ou un
BEP, Baccalauréat Technique ou Professionnel qui serait une ouverture à l’enseignement
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professionnel et technique supérieur avec à la sortie pour le premier cycle un BTS ou licence
professionnel voire même d’un Master professionnel ou d’un doctorat pour le troisième cycle.
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Dispositif de formation
Bac+8

Vie active

Institut Grandes Ecoles (master)

Vie active

Institut Grandes Ecoles (licence ; BTS ; DUT)

Vie active

EFAC

Lycée d’enseignement
Professionnel

CEG

Lycée Technique

Lycée
Technologique

EFPT 2

Vie active

EFPT 1

Vie active

CFM

Vie active

Vie active

Vie active

CET
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Primaire

Non scolarisés ou
déscolarisés

VIII. ORIENTATIONS ET ACTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE
OFFRE DE FORMATION CONFORME AUX BESOINS DES CRÉNEAUX
PORTEURS
Après la revue documentaire et la phase terrain, nous estimons que les orientations et actions
pour le développement d’une offre de formation pour répondre aux besoins des créneaux
porteur développées dans l’étude précédente sont pertinentes et restent toujours d’actualité.
Ces mêmes orientations sont reconduites tout en apportant des modifications non moins
importantes à certains points.

8.1. Les orientations pour répondre aux besoins en qualifications des
ressources humaines liés aux créneaux porteurs de chaque localité
Les orientations proposées ici résultent des créneaux porteurs par localités et les
caractéristiques de l’offre de formation actuelle. Il ressort des développements précédents que
l’offre de formation professionnelle est faiblement voire pas du tout adaptée aux besoins de
développement des créneaux porteurs liés à chacune des communes visitées. Elle priorise,
dans la plus part des cas, les filières artisanales principalement l’artisanat de services alors que
les besoins, relatives au développement des qualifications dans les filières agropastorales, les
filières industrielles et les filières liées au tourisme, ne sont quasiment pas pris en charge. Ces
filières sont pourtant celles qu’il faille promouvoir pour concourir au développement des
créneaux porteurs utiles pour impulser la croissance économique durable. Actuellement, la
contribution du secteur industriel, malgré les atouts et les potentialités du pays dans le
domaine agro-industriel, demeure encore faible dans la création de la richesse nationale.
Adapter et renforcer l’offre de formation initiale dans les CFM autour des créneaux
porteurs de chaque localité
L’offre de formation professionnelle doit être plus étoffée en prenant en charge au maximum
les besoins exprimés au niveau de chaque localité. Cela revient à promouvoir les filières de
façon à contextualiser les choix en fonction des spécificités de chaque localité. Il faut non
seulement accroitre les filières de formation mais aussi amplifier ou réadapter les
qualifications et compétences développées pour qu’elles correspondent aux besoins liés aux
secteurs prioritaires. A titre illustratif, dans les communes des régions de Dosso et Tillabéry
où les potentialités hydriques sont les plus importantes, il est impératif de prioriser les filières
maraichères et pastorales associées avec des filières agro-industrielles qui permettraient de
préparer l’émergence des unités de transformations. L’idée sous-jacente est d’appréhender le
développement de chaque créneau d’activité dans son cycle global à travers la prise en charge
des besoins en amont et en aval de la chaine de l’activité. Les besoins en compétences
concernent généralement les techniques de sélection de semences, de compostage,
d’utilisation des engrais organiques et minerais, de semis, d’utilisation de la charrue, des soins
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phytosanitaires et de stockage, les techniques de transformation ou conservation de produits
agricoles ainsi que les techniques de vulgarisation. Les qualifications qui en découlent
peuvent être entre autres celles d’agents vulgarisateurs, de producteurs agricoles qualifiés,
d’employés de vente ou de gérants de boutiques d’intrants mais aussi d’agent qualifié en
techniques de conservation des produits agro-alimentaires ou technicien de transformation des
produits agricoles.
Au niveau des filières artisanales, bien qu’elles constituent l’essentiel de l’offre, force est de
reconnaitre que les qualifications et compétences développées sont dans la plus part des
communes non adaptées aux évolutions technologiques porteuses de nouvelles activités
professionnelles (métiers liés aux NTIC, par exemple), ou d’évolution de métiers existants (la
maîtrise de l’électronique pour les mécaniciens automobile, par exemple). Les qualifications
et les compétences devraient être plus étoffées à ce niveau pour répondre aux besoins. Parmi
les besoins en formation non couverts exprimés par les populations, on peut citer
l’électromécanique, la plomberie, l’électricité - bâtiment. D’autres besoins liées au tourisme
comme l’hôtellerie-restauration et la guidance touristique émergent également dans quelques
communes et méritent de ce fait une attention particulière. A priori, la formation initiale est
importante puisqu’elle permet aux communes de disposer d’une masse de jeunes qui à la base
disposent déjà de compétences certifiées dans l’activité dans laquelle ils comptent s’engager.
Mais en sus des besoins spécifiques en qualifications sus énumérés, il est nécessaire que
soient développées certaines compétences transversales pour soutenir les différents secteurs
porteurs. En effet, des compétences techniques, mais aussi comportementales, sont
nécessaires pour les tâches administratives et de gestion, de commercialisation/distribution.
Cela implique, à différents niveaux de qualification, la connaissance et la maîtrise de
l’informatique et plus généralement des nouvelles technologies de l’information et de la
communication autant que possible.

8.2. Diversifier l’offre de formation pour développer plus d’aptitudes et de
compétences dans les communes
Pour répondre aux besoins de développement des créneaux porteurs, il est indispensable que
la formation professionnelle soit instaurée à tous les niveaux de la chaine de qualifications et
de compétences du niveau élémentaire jusqu’au niveau spécialisé. Cette assertion a été
confirmée par la plus part des responsables communaux à la question sur les types de
qualifications à promouvoir. Il faut non seulement encourager l’apprentissage des jeunes et
adultes mais aussi promouvoir la formation continue et le perfectionnement des personnels en
activité dans l’artisanat, l’industrie, le commerce. En dehors des jeunes pouvant être admis
dans les centres de formation en développement communautaire, les groupes cibles à
considérer sont les apprentis et les maitres artisans.
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D’abord, les artisans, déjà présents dans l’activité, ne doivent pas être mis en marge du
processus de formation professionnelle surtout qu’ils constituent une frange importante de la
population. Ces artisans ont généralement d’une certaine connaissance de base des métiers,
développée sur le tas ou transmise par héritage mais ils ont besoin d’une remise à niveau de
leurs compétences afin qu’ils puissent adapter leurs systèmes de production aux évolutions
agro-écologiques et socio-économiques. La formation à définir pour ce groupe spécifique doit
prendre la forme de formation de type continue par alternance à travers des modules de
formation administrés au cours du temps et définis en fonction des spécificités locales. Elle
s’adressera aux personnes en cours d’emploi ou en situation de non emploi nécessitant une
requalification dans une perspective d’évolution professionnelle. L’idée est de permettre aux
aptitudes de la main d’oeuvre d’être continuellement renouvelées et améliorées à travers une
approche de formation qui dure toute la vie. Au Niger, quelques expériences intéressantes, le
plus souvent liées à des appuis extérieurs et donc dépendantes de financements non pérennes,
ont vu le jour. Toutefois ces expériences sont rarement valorisées dans le cadre de systèmes
nationaux définis en concertation avec les acteurs professionnels, économiques et sociaux. De
telles initiatives de perfectionnement des compétences techniques sont pourtant nécessaires
pour améliorer la productivité. Elles peuvent être complétées par d’autres compétences
comme celles relatives à la gestion d'entreprise ou la formation à l'esprit d'entreprise. Ensuite
les apprentis doivent pouvoir bénéficier d’une remise à niveau de leurs compétences et
qualifications. La formation par alternance ou formation duale de courte durée dans les CFM
et les ateliers artisanaux constitue une formule intéressante. Elle permet de concilier les
connaissances théoriques et pratiques de l’apprenant acquises dans un atelier ou une
entreprise par une formation plus approfondie dans un centre de formation professionnelle. La
formation est de type par alternance car l’apprenant est à la fois apprenti sur son lieu de travail
et élève dans un centre de formation. Le dispositif repose sur un contrat d’apprentissage ou
contrat de professionnalisation et est sanctionnée par une certification professionnelle
reconnue ou un diplôme. L’intérêt d’un tel dispositif est de mettre en place des certifications
s’appuyant sur des modes de transmission de compétences existants et de les structurer afin
d’une part de renforcer les compétences développées et d’autre part faire déboucher ces
modes de transmission sur une certification. Dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage
ce type de dispositif permet aux populations d’évoluer dans leurs pratiques et leurs logiques
d’action face à des situations nouvelles.
La logique fondamentale qui guide toutes ces actions est qu’il ne peut y avoir de
développement des créneaux porteurs sans une modification des pratiques traditionnelles.
Ceci nécessite des connaissances techniques que la formation continue devrait apporter et qui,
elle-même, nécessite un socle éducatif minimal par la formation initiale.
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8.3. Améliorer la qualité de la formation professionnelle au niveau des CFM
L’amélioration de la qualité des formations professionnelles offertes est une condition
indispensable au développement des créneaux porteurs dans les communes. Autant
l’accroissement de filières et l’élargissement des compétences et qualifications est importante
autant la qualité de la formation est une priorité pour aboutir aux résultats escomptés. Cette
qualité de la formation professionnelle est déterminée par la disponibilité des ressources
humaines, matérielles et techniques.
Les ressources humaines : elles sont représentées par les enseignants qui réalisent la
formation professionnelle dans les CFM. Le constat général est que leur nombre est
insuffisant mais aussi leurs capacités techniques sont faibles. Etant donné le progrès
économique et l’évolution rapide des activités, les compétences et qualifications se révèlent
être dépassées. Les formateurs, trop souvent, très jeunes, ne possèdent pas d’expérience
professionnelle et n’ont pas reçu de formation pédagogique leur permettant de transmettre les
compétences aux apprenants. Or la formation des formateurs est un élément capital pour
l’assurance qualité des enseignements apprentissages. Il est dès lors indispensable de recycler
les formateurs afin de les mettre à jour par rapport aux évolutions des filières et former des
encadreurs pédagogiques pour assurer un encadrement de proximité de qualité. Mais cette
remise à niveau ne doit pas être ponctuelle. Elle doit être réfléchie dans un cadre dynamique
qui aboutirait à la mise en place d’un dispositif durable de formation des formateurs
accessible dans tous les métiers. Ce dispositif établira au-delà des formations en pédagogie,
des sessions de recyclage et de mise à niveau des formateurs pour accompagner la dynamique
des méthodes et pratiques techniques.
Les ressources matérielles : elles sont globalement insuffisantes et leur prise en charge est
une condition nécessaire à la réalisation des résultats escomptés. L’Etat et les communes
doivent définir une dotation conséquente aux CFM pour assurer la fourniture permanente des
matières d’oeuvres mais aussi des équipements nécessaires. Cela permettra de renforcer la
crédibilité des centres. D’autres sources de financement peuvent être envisagées pour soutenir
la formation professionnelle. S’agissant des équipements, ils peuvent être optimisés à travers
la réalisation d’interventions au bénéfice des artisans sans entrer en concurrence avec ces
derniers, montage d’actions en partenariat, etc.
Les ressources techniques : elles sont, aujourd’hui, éparses et non harmonisées. Il n’existe ni
référentiels de métiers, ni programme de formation clairement défini. Il ya donc nécessité de
normaliser l’offre de formation par la génération et l’harmonisation de référentiels de métiers.
Cette normalisation est indispensable dans la mesure où elle permettrait d’encadrer la
formation professionnelle dans le processus d’apprentissage et de transmission de
compétences et d’améliorer la qualité des techniques utilisées. Des normes techniques et
technologiques sont alors envisageables pour chaque filière enseignée et leur élaboration
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tiendrait alors compte des objectifs de développement des secteurs prioritaires de
développement en fonction des spécificités de chaque commune. En outre, il importe de
rappeler l’importance de la prise en compte de cette problématique de la qualité de la
formation étant donné qu’elle détermine la fréquentation des centres par les populations et les
jeunes en particulier. Un accès accru au développement des aptitudes techniques et
professionnelles dans les zones rurales pourrait avoir, en effet, un impact significatif sur la vie
des populations pauvres, en améliorant les compétences et la productivité des secteurs.

8.4. Les orientations pour améliorer le cadre institutionnel du dispositif de
Formation Professionnelle
Elles découlent des différents problèmes recensés au niveau des centres de formation
existants.

8.4.1. Clarifier l’ancrage institutionnel des centres de formation en
développement communautaire
Pour assurer le bon fonctionnement des CFM, il est impératif que leur ancrage institutionnel
soit clairement défini et compris de tous les acteurs. Cette question constitue un problème
dans la plus part des communes. Pour preuve ils sont rares les communes qui supportent et
s’impliquent dans le fonctionnement des activités du centre. Le rôle dans le processus de
formation professionnelle est crucial et peut se matérialiser à travers non seulement les
actions de sensibilisation à l’endroit des populations mais aussi et surtout les actions de
plaidoyer pour la recherche de financement auprès des partenaires pour la prise en charge de
certains besoins.

8.4.3. Accroitre la visibilité des centres et assurer leur pérennité
La visibilité des CFM doit être accrue au niveau de toutes les communes. Il s’agit de
multiplier les actions de sensibilisation afin de faire comprendre aux populations le rôle et
l’intérêt de ces derniers. Cela est d’autant plus nécessaire que les centres sont le plus souvent
méconnus au niveau des communes où ils sont surtout confondus aux foyers féminins.

8.4.4. Améliorer le cadre institutionnel
Pour améliorer la qualité du dispositif de pilotage, il est nécessaire de:
Elaborer un cadre légal de concertation et de réorientation des actions de formation par
une relecture permanente des curricula et programmes de formation : l’intérêt d’un tel
dispositif est d’assurer en permanence une adéquation parfaite entre les formations délivrées
et les besoins réels de l’économie. Elle repose sur le postulat que les phénomènes
technologiques et économiques, les connaissances scientifiques, mais aussi les populations
dans leurs habitudes sont en perpétuel changement.
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Créer une Cellule d’Amination Pédagogique (CAPED) ou les Unités Pédagogiques (UP) de
formations pour des échanges de bonnes pratiques : Le but est de favoriser les échanges entre
les différents centres de formation et de pouvoir capitaliser les bonnes expériences et bonnes
pratiques.
Impliquer les entreprises et opérateurs économiques locaux dans la formation des apprenants
pour le développement des compétences et des qualifications dans les communes : il s’agit
spécifiquement d’associer les entreprises et opérateurs dans le choix d'ouverture des filières,
dans l'élaboration des curricula dans la promotion des stages professionnels et aux sélections
des sujets et corrections des examens de fin cycle.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Le présent rapport de l’étude portant sur l’analyse des besoins en matière de compétences et
qualifications des ressources humaines dans les secteurs économiques des 154 communes
d’implantation des CFM au Niger vient compléter les deux précédentes études menées dans
114 communes. Il ressort de l’étude que les créneaux porteurs tels l’artisanat de production et
l’artisanat de service représentent les principaux secteurs d’activités pratiqués dans toutes les
régions du pays de même que l’élevage. Les pratiques agricoles sont également aussi
importantes mais présentent des spécificités. Les principales filières enseignées dans les
centres sont l’économie familiale, la construction métallique, la mécanique réparation auto et
le bâtiment. C’est la filière économie familiale qui accueille plus d’apprenants et si l’on ne
prend pas garde cette filière serait très saturée. Les filières pertinentes mais non enseignées
sont l’électricité, le froid, la plomberie, l’électronique.
L’étude relève aussi que d’autres structures interviennent dans la chaine de formations aux
artisans pour une période de courte durée. Quant aux besoins des secteurs prioritaires de
développement des communes, les plus pressants tournent autour de trois filières que sont la
couture, la menuiserie bois ou métallique et la mécanique rurale alors que les besoins se font
plus sentir au niveau des filières agro-sylvo-pastorales à savoir la transformation et la
conservation des produits agricoles, et d’autres filières liées à l’artisanat de service comme
l’électricité, la plomberie, l’électronique. Dans les filières d’artisanat d’art, on relève les
besoins en formation sur la forge, la bijouterie, la tannerie.
Sur tout un autre plan, les problèmes que rencontrent les CFM sont en général liés aux
ressources (humaines, financières et matérielles).
Enfin, l’équipe des consultants formule les recommandations ci-après :
A l’endroit du Ministère des Enseignements Professionnel et Technique :
-

Adopter le résultat des rapports de ces études sur les CFM validés par l’ONEF après
leur compilation.

-

Stabiliser le contenu du programme de formation au niveau des CFM ;

-

Harmoniser le titre des qualifications et cela conformément à l’article 23 de la Loi
2015-22- du 23 avril 201511

-

Répondre à la demande dans les CFM quant à l’ouverture des filières porteuses ;

-

Doter les communes difficiles d’accès en cantine scolaire en s’inspirant du modèle de
l’éducation primaire ;

11

Les diplômes, certificats et titres nationaux de l’enseignement et de la formation professionnels et techniques
sont créés par décret pris en conseil des ministres
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-

Doter les CFM de COGES;

-

Appuyer les CFM à travers le fonds d’appui à la formation professionnelle ;

-

Redéployer certains formateurs et arrêter la nomination des surveillants dans les CFM
et même les intendants ;

-

Motiver les formateurs par des primes spécifiques ; gage de dispense d'une formation
stable et de quatilité ;

-

Former le personnel propre pour la chaine administrative et académique afin d’arrêter
les corps d'emprunt et les encadreurs faisant fonction ;

-

Instaurer des formateurs itinérants avec primes pour les filières manquant des
spécialistes

-

Octroi d’une aide sociale aux apprenants en difficulté

A l’endroit des élus locaux:
-

Appuyer les CFM en ressources en créant une ligne budgétaire CFM dans leurs plans
annuels d’activités ou investissements (PAA ou PIA) et ce conformément à l’article
512 ;

-

Sensibiliser les populations sur l’utilité des CFM ;

-

Informer les parents d’élèves quant à la possibilité d’intégrer le centre à partir de la
fiche de vœu d’orientation en fin du cycle primaire pour le CET

A l’endroit des Directeurs des CFM
-

Nouer un partenariat gagnant-gagnant avec les artisans ;

-

Placer les élèves dans les centres des artisans de la localité pour effectuer des stages
d’apprentissage ;

A l’endroit des parents :
-

Payer régulièrement les frais d’inscription libre aux CFM même si c’est en nature

12

L’Etat, les collectivités et le secteur privé concourent à la mise en œuvre de la politique nationale de
l’enseignement technique et de la formation professionnels et techniques.
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Liste des personnes rencontrées
N°
1.

Nom et Prénoms

Titre ou fonction

Téléphone

Localité

2.

Mohamed Mamane

3.

MoussaZeinabou Mohamed

Maire

90577070

Ingall/Amataltal

SGPI

96291213

Ingall/Amataltal

4.

MassalatchiAbdoulaye

5.

AlassaneBaujan

Maroquirie

94279584

Ingall/Amataltal

94622298

Ingall/Amataltal

6.

AissaAbdoul

7.

Mohamed Matcheya

Vannerie

94649965

Ingall/Amataltal

Manoquierie

94644021

Ingall/Amataltal

8.

Mohamed Moussa

Maroquinier

Ingall/Amataltal

9.

BambalaMahamedLamine

Tailleur

Ingall/Amataltal

Agadez

10.
11.
Région de Diffa

12.
13.

Ali Amadou

Directeur CFM

97 34 09 84

Goudoumaria

14.

Brah Chetima

Tailleur

90 72 91 11

Goudoumaria

15.

Kawmi Grah

Tailleur

96 30 38 09

Goudoumaria

16.

Kiari Malam Abdou

Maçon

98 07 61 68

Goudoumaria

17.

Abdou Moussa

Coiffeur

96 03 11 68

Goudoumaria

18.

Goni Yerima

Tailleur

97 03 44 18

Goudoumaria

19.

Abari Malam Boukar

Tailleur

96 78 71 14

Goudoumaria

20.

Mahamadou Soumaila

Tailleur

96 70 11 07

Goudoumaria

21.

Madou Barma

Tailleur

96 51 56 50

Goudoumaria

22.

Baba Elh Boukar

Photographe

89 97 38 71

Goudoumaria

23.

Arima Karoumi

Forgeron

96 45 59 26

Goudoumaria

24.

Moustapha Mai Moussa

Tailleur

98 81 41 52

Goudoumaria

25.

Kamo Tchouroma

Forgeron

80 81 02 19

Goudoumaria

26.

Magaram Boulama

Revendeuse

80 92 67 52

Goudoumaria

27.

Djibir Abary

SG Mairie

96 58 76 09

Goudoumaria

28.

Mahamadou Abdou

Directeur CFM

96 36 69 88

Foula Tari

29.

Boukari Youra

Conseiller Municipal

92 67 39 16

Foula Tari

30.

Hassane Dono

Conseiller Municipal

92 66 42 06

Foula Tari

31.

Didjé Ousmane

Conseiller Municipal

92 66 42 06

Foula Tari

32.

Adama Abdou

Conseiller Municipal

91 63 00 00

Foula Tari

33.

Moussa Ari Kaou

Formateur

96 98 52 94

N'guigmi

34.

Hadiza Saddi

Formatrice

96 98 42 03

N'guigmi

35.

Illa Saley

Formateur

96 74 16 55

N'guigmi

36.

Maman Saley Foki

Sculpteur

88 45 60 72

N'guigmi

37.

Abbani Azakouta

Mécanicien

38.

Issoufou Ibrahim

Cordonier

88 09 97 31

N'guigmi

39.

Abba Elh Ari

Formateur

96 11 56 93

N'guigmi

40.

Aba Kayi Issa

Maire

96 98 77 63

N'guigmi

41.

Djibrilla Malam Kalla

Maire

96 26 93 07

Chétimari

42.

Adam Chetima

Directeur CFM

97 58 51 77

Chétimari

43.

Aichatou Mai Arifa

Tailleur

96 44 11 84

Chétimari

44.

Ari Tifa

Chauffeur

92 51 25 84

Chétimari
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chehou Ala Mohamed

Revendeur

92 78 09 72

Chétimari

Aboukar Aidamé

Revendeur

90 99 98 86

Chétimari

48.

Ali Amadou

Directeur CFM

97 34 09 84

Goudoumaria

49.

Brah Chetima

Tailleur

90 72 91 11

Goudoumaria

50.

Kawmi Grah

Tailleur

96 30 38 09

Goudoumaria

51.

Kiari Malam Abdou

Maçon

98 07 61 68

Goudoumaria

52.

Abdou Moussa

Coiffeur

96 03 11 68

Goudoumaria

53.

Goni Yerima

Tailleur

97 03 44 18

Goudoumaria

54.

Abari Malam Boukar

Tailleur

96 78 71 14

Goudoumaria

55.

Mahamadou Soumaila

Tailleur

96 70 11 07

Goudoumaria

56.

Madou Barma

Tailleur

96 51 56 50

Goudoumaria

57.

Baba Elh Boukar

Photographe

89 97 38 71

Goudoumaria

58.

Arima Karoumi

Forgeron

96 45 59 26

Goudoumaria

59.

Moustapha Mai Moussa

Tailleur

98 81 41 52

Goudoumaria

60.

Kamo Tchouroma

Forgeron

80 81 02 19

Goudoumaria

61.

Magaram Boulama

Revendeuse

80 92 67 52

Goudoumaria

62.

Djibir Abary

SG Mairie

96 58 76 09

Goudoumaria

63.

Mahamadou Abdou

Directeur CFM

96 36 69 88

Foula Tari

64.

Boukari Youra

Conseiller Municipal

92 67 39 16

Foula Tari

65.

Hassane Dono

Conseiller Municipal

92 66 42 06

Foula Tari

66.

Didjé Ousmane

Conseiller Municipal

92 66 42 06

Foula Tari

67.

Adama Abdou

Conseiller Municipal

91 63 00 00

Foula Tari

68.

Moussa Ari Kaou

Formateur

96 98 52 94

N'guigmi

69.

Hadiza Saddi

Formatrice

96 98 42 03

N'guigmi

70.

Illa Saley

Formateur

96 74 16 55

N'guigmi

71.

Maman Saley Foki

Sculpteur

88 45 60 72

N'guigmi

72.

Abbani Azakouta

Mécanicien

73.

Issoufou Ibrahim

Cordonier

88 09 97 31

N'guigmi

74.

Abba Elh Ari

Formateur

96 11 56 93

N'guigmi

75.

Aba Kayi Issa

Maire

96 98 77 63

N'guigmi

76.

Djibrilla Malam Kalla

Maire

96 26 93 07

Chétimari

77.

Adam Chetima

Directeur CFM

97 58 51 77

Chétimari

78.

Aichatou Mai Arifa

Tailleur

96 44 11 84

Chétimari

79.

Ari Tifa

Chauffeur

92 51 25 84

Chétimari

80.

chehou Ala Mohamed

Revendeur

92 78 09 72

Chétimari

81.

Aboukar Aidamé

Revendeur

90 99 98 86

Chétimari

82.

IDI Ado

Directeur CFM

96586245

Tchadoua

83.

Hamissou Dan Jimo

Formateur CFM

96030006

Tchadoua

84.

Boube Soumayé Issaka

Formateur CFM

96074102

Tchadoua

85.

Abdoul Karim Oumarou

Formateur CFM

96043286

Tchadoua

86.

Mayata Ousmane Djibril

Directeur CFM

98898252

Hawandawaki

87.

Ousmane issoufou Elhadji

Formateur

97055191

Hawandawaki

88.

Tsayabou Laouali

Formateur

96303272

Hawandawaki

89.

Haoua Kané Kadaoué

Formatrice

97780701

Hawandawaki

90.

Issoufou Maman Dodo

Directeur CFM

99911941

Dakoro

91.

Halirou Assoumane

Vice maire Kornaka

96201417

Kornaka

92.

Salifou Yacouba

Directeur CFM

90040029

Mayahi

93.

Mahaman Nourou Ibrahim

Formateur CFM

97339573

Mayahi

94.

Issa Abdou

Formateur CFM

96245501

Mayahi

46.
47.
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Zakari Yaou

Maire adjoint

90241596

Mayahi

96.

Ibrahim Patrick

artisan

96479958

Mayahi

97.

Adamou Chaibou

artisan

89869004

Mayahi

98.

Chaibou Mato

artisan

96054066

Mayahi

99.

Moutari Moussa

Artisan

96279431

Mayahi

100.

Amadou Moussa

Artisan

99267797

Mayahi

101.

Laouali Sani

Artisan

96263478

Mayahi

102.

Soumila Ousmane Abou

Formateur CFM

96591491

Mayahi

103.

Rabiou Issoufou

Artisan

89074326

Mayahi/Issawane

104.

Souiley Amani

Artisan

105.

Oumarou Issaka

Artisan

97133532

Mayahi/Issawane

106.

Ibrahim Alhassane

Artisan

98287737

Mayahi/Issawane

107.

Amani Issaka

Artisan

97504765

Mayahi/Isaawane

108.

Aziz Illia Bako

Directeur CFM

96773599

Issawane

109.

Gambo Kafinta

Artisan

89917227

Maireyrey

110.

Illiassou Oumarou

Artisan

99582699

Maireyrey

111.

Ousmane Oumarou Na Baba

Artisan

96513315

Maireyrey

112.

Wahidou Kala

Artiszn

99234761

Maireyrey

113.

Saadou Oumarou

Artisan

96782029

Maireyrey

114.

Ibrahim Ali

Directeur CFM

96301869

Maireyrey

115.

Zabeirou Bouda

SG/commune maireyrey

96756365

Maireyrey

116.

Abdou Dan Tanin

artisan

96188600

Tchaké

117.

Idi Maiguizo

artisan

97075576

Tchaké

118.

Oumarou Maikaka

artisan

97222748

Tchaké

119.

Ousman Tanko

Artisan

96261085

Tchaké

120.

Abdou Dan Tanin

artisan

96188600

Tchaké

121.

Maman Ibrahim

artisan

96848297

Tchaké

122.

Issa Souley

artisan

88993458

Tchaké

123.

Koini Mahaman

Maire/Tchaké

96404624

Tchaké

124.

Boubacar Dan Samo Dagi

Directeur CFM

96170131

Tchaké

125.

Daouda Sani

Maire/Soly Tagriss

96534017

Tagriss

126.

Rabiou Toudou

Directeur CFM

127.

Rabiou Tanko

President artisan

97080519

Kornaka

128.

Ibrah Sani Ibrah

Directeur CFM

96921089

Kornaka

129.

Abdou Alka

Maire

99882731

Roumbou I

130.

Mahamane Salissou Mamane

Directeur cfm

96584425

Roumbou I

131.

Illa Mahaman

artisan

97819982

Roumbou I

132.

Adamou Sadji

Maire/Dakoro

96496118

Dakoro

133.

Awéssou Mahaman

Artisan

99862244

Dakoro

134.

Alhassane Hounkourou

artisan

97051832

Azagor

135.

Elhadji Hassane

Conseiller municipal

96530388

Azagor

136.

Amadou Daouda

Directeur CFM

96923767

Azagor

137.

Souley Saley Hamidou

Directeur CFM

97832545

Birni Lallé

138.

Idi Didi

artisan

96992584

Birni Lallé

139.

Abdoulaye Abdou Kinta

Maire adjoint

98099868

Birni Lallé

140.

Mahamane Chazali Sani

Directeur cfm

96506450

Dan Goulbi

141.

Galio Sidi

artisan

96094158

Dan Goulbi

142.

Harouna Abdou

artisan

99210573

Dan Goulbi

143.

Adamou bakoy

artisan

96094158

Dan Goulbi

144.

Idrissa Moussa

artisan

96129835

Dan Goulbi

Mayahi/Issawane

Tagriss
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Assoumane Abdou

artisan

96190228

Dan Goulbi

146.

Saidou Dan AI

Maire/dan goulbi

96642867

Dan Goulbi

147.

Taweye Zakari

formateur cfm

96191704

Bermo

148.

Ibrahim Najouda

Artisan

97213993

Bermo

149.

Malam Oumarou

Maire/bermo

96137905

Bermo

150.

Moussa Bouga Illia

Directeur cfm

96775077

Gabeji

151.

Haidara Aboubacar

artisan

96688211

Gabeji

152.

Abdoul Hamid Boubacar

Maire cfm

96597943

Gadabeji

153.

Maliki Mamane

Directeur cfm

96118818

Goula

154.

Malan Issia Moussa

artisan

97056552

Goula

155.

Rabiou Amani

Maire/Goula

96486081

Goula

156.

Hamissou Adjia

SG/mayara

97223277

Mayara

157.

Nouhou Barma

Directeur cfm

96478256

Mayara

158.

Ibrahim Amadou

artisan

99046671

Mayara

159.

Bacharou Ibrahim

artisan

90771998

Mayara

160.

Rabiou Ibrahim

Artisan

97001845

Mayara

161.

Malick Ibrahim

Artisan

90095508

Mayara

162.

Rabiou Rabo

Artisan

89927527

Mayara

163.

Ousamane alhassane

artisan

164.

Illia Labo

Maire/Amoumoune

96431777

Guidan Amoumoun

165.

Yahaya Kallamou

artisan

96721550

Guidan Amoumoun

166.

Malam Moussa Gabegé

Artsian

96118323

Guidan Amoumoun

167.

Zagaou Abdou

artisan

168.

Sanoussi Moussa

Directeur cfm

96047862

Guidan Amoumoun

169.

Mahaman Biga

Maire/Amoumoune

98214329

Hawandawaki

170.

Slamanou Abdou

artisan

171.

Altiné Banné

artisan

96189152

Hawandawaki

172.

Aminou Rabo Djibji

Directeur cfm

96713785

Korgom

173.

Mamane Laouali

formateur

97547613

Korgom

174.

Laouali Idi

Formateur

97035534

Korgom

175.

Ibrahim Walliou

formateur

88125412

Korgom

176.

Issa Adamou

artisan

99612173

Korgom

177.

Karimou Saley

artisan

178.

Maman Rabani Harouna

artisan

98347235

Korgom

179.

Maman Djabirou Bouhari

Artisan

96131521

Korgom

180.

Ayouba Moussa

Maire/Korgom

96436054

Korgom

181.

Ibrah Ado

artisan

92507996

Baoudéta

182.

Zaneidou Ado

artisan

91191297

Baoudéta

183.

Abdou Ibrahim

Artisan

92507296

Baoubéta

184.

Boubacar Kimba Souleymane

Directeur cfm

96246800

Baoudéta

185.

Hadiza Moumouni

Formatrice

96377759

Baoudéta

186.

Mamane Sani Yacouba

Formateur

96043288

Baoudéta

187.

Amadou Maagi

Formateur

98408729

Baoudéta

188.

Nouredine Salissou

formateur

80390881

Baoudéta

189.

Laouali Yellé

Maire adjoint

96934223

Baoudéta

190.

Idi Saley

maire

191.

Hadi Maliki Mato

Directeur cfm

97385895

Maijirgui

192.

Ibraih Abdou

artisan

90679323

Maijirgui

193.

Habibou Saidou

Artisan

99361625

Maijirgui

194.

Mahaman Boukari

artisan

90600053

Maijirgui

Mayara

Guidan Amoumoun

Hawandawaki

Korgom

Maijirgui
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Ouzeirou Sanoussi

artisan

89145376

Maijirgui

196.

Razak Maikano

artisan

90851004

Maijirgui

197.

Yahaya Araba

artisan

91799730

Maijirgui

198.

Sanoussi Mani

artisan

90334473

Maijirgui

199.

Idi Léko

artisan

90440154

Maijirgui

200.

Ibrah Amadou

artisan

90679850

Maijirgui

201.

Moussa Ali

artisan

90735713

Maijirgui

202.

Ali Hamidou

artisan

92141294

Maijirui

203.

Yahaya Riba Ibrahim

Directeur cfm

97739268

Gangara

204.

Issoufou Boukari

Maire adjoint

96309610

Gangara

205.

Kabirou Tahirou

artisan

98723611

Gangara

206.

Hamissou Yahaya

artisan

99351974

Gangara

207.

Sadi Barou

Artisan

98364339

Gangara

208.

Souleymane Baraou

Artisan

89885523

Gangara

209.

Tassiou Ibrahim

artisan

96301113

Gangara

210.

Issiaou Malam Amani

artisan

96757925

Gangara

211.

Hadjara Issou

Artisan

98384803

Gangara

212.

Saley Amadou

Maire adjoint

97055048

Sherin Haoussa

213.

Mahamadou Ibrah

Directeur cfm

96707354

Sherin Haoussa

214.

Souley Mazaodou

artisan

96054081

Sherin Haoussa

215.

Ousseini Bouhari

artisan

96357743

Sherin Haoussa

216.

Sanoussi Abdou

artisan

96648402

Sherin Haoussa

217.

Mati Hassane

artisan

218.

Tahirou Tchadé

artisan

97144012

Sherin Haoussa

219.

Mahamadou Idi

Artisan

96398307

Sherin Haoussa

220.

Ada Kane

2e vice maire

96934557

Tchadoua

221.

Hassan Salissou

artisan

96232548

Tchadoua

222.

Aboubacar Ali

artisan

96909344

Tchadoua

223.

Sani Ada

artisan

89718155

Tchadoua

Sherin Haoussa

Région de Tahoua

224.
225.

Adamou Mahamane

Maire

91343311

Tamaya

226.

AboutaliAbdoul Kader

Conseiller

91398114

Tamaya

227.

HamedAbdoulayeMoussa

Recever Municipal

91900866

Tamaya

228.

GoumourAbdoul Kader

Jardinier

91391895

Tamaya

229.

Mohamed Aoujem

Jardinière

91406292

Tamaya

230.

AlmoustafaAlkassoum

Jardinière

91398057

Tamaya

231.

GaliouTahirou

91525979

Tamaya

232.

IllagamoGuidi

90809337

Tamaya

233.

Hassane Ahmed

91391156

Tamaya

234.

AbdoulahiAmmi

Enseignant

90451395

Tamaya

235.

DooboDjindo

Eleveur

92042789

Tamaya

236.

HindoumSaidatou

Consera

91755445

Tamaya

237.

FatimatouAbdoul Kader

AFM

90470754

Tamaya

238.

Acoumou Ibrahim

91474554

Tamaya

239.

SilimaneGuioli

91356985

Tamaya

240.

Amouna Ahmad

91786438

Tamaya

241.

EfadeGuidi

91901957

Tamaya

242.

Bozari Alou

SG

96984228

Ingall/Amataltal

243.

Mohamed Mamane

Maire

90577070

Ingall/Amataltal

244.

MoussaZeinabou Mohamed

SGPI

96291213

Ingall/Amataltal
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MassalatchiAbdoulaye

Maroquirie

94279584

Ingall/Amataltal

94622298

Ingall/Amataltal

246.

AlassaneBaujan

247.

AissaAbdoul

Vannerie

94649965

Ingall/Amataltal

248.

Mohamed Matcheya

Manoquierie

94644021

Ingall/Amataltal

249.

Mohamed Moussa

Maroquinier

250.

BambalaMahamedLamine

Tailleur

251.

Adamou Mahamane

Maier

91343311

252.

AboutaliAbdoul Kader

Conseiller

91398114

253.

HamedAbdoulayeMoussa

Recever Municipal

91900866

254.

GoumourAbdoul Kader

Jardinier

91391895

255.

Mohamed Aoujem

Jardinière

91406292

256.

SamailaBahi

1er adjointmaire

96272807

257.

RoroBawa

2ème adjoindmaire

Bambeye

258.

AbdoulayeMoussa

Agent CC

Bambeye

259.

AmadouAtaher

Coordonier

97148326

Bambeye

260.

ZoubeirouAnarouwa

Boucher

98613697

Bambeye

261.

Ibrahim Moussa

Agriculture

99662383

Bambeye

262.

BoubacarSalifou

Maitre Macon

99960027

Bambeye

263.

AbdoulHadine

Macon

97751835

Bambeye

264.

RabiouMoumouni

Soudeur

89459520

Bambeye

265.

GoumarouSaddi

Peinture

97812313

Bambeye

266.

AmadouMamane

Mécanique Moto

96563004

Bambeye

267.

Abdoul Aziz Alassane

Tailleur

99120461

Bambeye

268.

AlassaneAboubacar

Macon

96396596

Bambeye

269.

AgaliAlhoumesse

Mécanique

97797755

Azeye

270.

GoumouranBati

Maconnerie

98912306

Azeye

271.

Ahmed Boutali

Cultivateur

96522670

Azeye

272.

AboubacarGousmane

Boucher

98370571

Azeye

273.

Ibrahim Gado

Agriculture

96676159

Azeye

274.

AbdouDogo

Agriculture

275.

Wadassane Bilal

Tailleur

98808670

Azeye

276.

Mohamed Wélicane

Bijautier

98265892

Azeye

277.

AlhadiSeydou

Bijautier

88078286

Azeye

278.

AlhassaneAbdoulaye

Potier

98276054

Azeye

279.

SalifouAbdourahamane

Taileur

280.

IssiakaSala

Cultivateur

97605932

281.

GumahariWélazane

Maroquinire

96502225

282.

HadizatouHamete

Maroquerie

283.

Mohamed Allassane

Responsible communaux

284.

Seidi El Moctar Mohamed

SG

96485000

285.

AbdoulayeAlwala

Conseiller

96977140

286.

AbazozAttayoub

Chef 5ème gpe

988220148

287.

SedigaliTawa

96089928

288.

Hamada Attaous

96119992

289.

AgalalBirkili

96341668

290.

AboubaAkoumous

97980927

291.

HadiJalodi

292.

AssalerMoussa

RM

91325076

Akoubounou

293.

ElhadjiMahamoudoun

SM

92262462

Akoubounou

294.

MoussaAlhassane

MaireAdjoind

90330872

Akoubounou

Ingall/Amataltal
Ingall/Amataltal
Tamaya

Bambeye

Azeye

Azeye

98588549
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296.

Ahmed Moussa

Forgeron

96622691

Akoubounou

297.

GousmaneAbdoullafi

Forgeron

91564195

Akoubounou

298.

SaidiYoussoufAbdou

Forgeron

299.

AgaliAhmoctar

Maire

96432446

Tabalak

300.

IdrissaMaranga

Directeur

91606700

Tabalak

301.

OusseiniAbdoulaye

Reparateur Moto

92334446

Tabalak

302.

Mariama Ali Albarka

Economie F

88085855

Tabalak

303.

AminataMoumouniSaliforizé

Economie F

90648385

Tabalak

304.

MoumouniSalifou

Menuiserie

88988521

Tabalak

305.

AbdoulMagidAbdoulAziz

Mécanicien

97617733

Tabalak

306.

Ada Mamoudou

Soudeur

98905703

Tabalak

307.

AmadouIdrissa

Soudeur

88987568

Tabalak

308.

Abdoul Nasser Souley

SG

96847794

Tabalak

309.

Ibrahim Garba

2ème AdjtMaire

96573165

Kalfou

310.

MoussaIlla

Construction Métallique

96785301

Kalfou

311.

Ibrahim IssakaChaibou

Directeur CFM

97331694

Kalfou

312.

Ibrahim Aboubacar

Mecacien

96333241

Kalfou

313.

AssoumanMoussa

Formateur

90031491

Kalfou

314.

MoussaAbdoul Aziz

Manoquerie

98242231

Kalfou

315.

Chaibou Ibrahim

Maroquinerie

99551559

Kalfou

316.

IssiakouAaba

Maconnérie

96248035

Kalfou

317.

YacoubaSouleymane

Forgeron

90492610

Kalfou

318.

Abdoulaye Ibrahim

Menizé

96718778

Barmou

319.

Aika Adamou

Menizé

98031596

Barmou

320.

IdrissaAbdoura O.

Mékanic

96041108

Barmou

321.

Abdoulaye Mika

Mekanic

92731272

Barmou

322.

IssouOumarou

Forgeron

99852948

Barmou

323.

HalarouAmadou

Souder

89454394

Barmou

324.

SanoussiMahamed

Bouche

88384118

Barmou

325.

DaoudaMamane

97056244

Barmou

326.

Alka Kader

97537338

Barmou

327.

SalifouSani

89673608

Barmou

328.

LamineOumarou

98256369

Barmou

329.

MoussaMahamidou

97474567

Barmou

330.

Alio Ibrahim

Mekanic

96246655

Barmou

331.

MamaneOusmane

Mekanic

Bouche

Barmou

332.

AbdousalaMoussa

Mekanic

96246655

Barmou

333.

AboubacarMoussa

Mekanic

97891538

Barmou

334.

NassirouAttahir

Cultuvateur

335.

AboubacarIssa

Mekanic

88340104

Barmou

336.

IssaléIssoufou

Cultuvateur

92735272

Barmou

337.

SamailaIssoufou

cultuvateur

88992158

Barmou

338.

Maimouna Ibrahim

Conseilleres

96667052

Barmou

339.

AminatouAltani

Conseillères

96007582

Barmou

340.

HarounaAchkou

Directeur CFM

99522149

Barmou

341.

AroMahamadou

Soudeur

96706465

Affala

342.

Ibrahim Souleymane

Mécanicien

96694571

Affala

343.

MahamadouOumarou

98743418

Affala

344.

MouctarSidi

99135441

Affala

MouhamedMommi

Localité
Akoubounou

Bouche

Menizé

Akoubounou

Barmou
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N°
345.

Nom et Prénoms

Titre ou fonction

Téléphone

Localité

AbdouAwi

Soudure

96417826

Affala

346.

AbdourahimEha

Tailleur

96551675

Affala

347.

Adamou Issa

Mécanicien

96918322

Affala

348.

AssoumanaAboubacar

Mécanicien

96752205

Affala

349.

HambaliMahamadou

Menusier

99965674

Affala

350.

MahamadouMoustapha

Macon

96926791

Affala

351.

GarbaMaazou

Moulin

97812154

Affala

352.

AbdoulayeKarimou

Forgeron

96935560

Affala

353.

ZakariIssa

Conseiller

96626691

Affala

354.

Ilia Maman

CSDA

96552378

Affala

355.

ZeinabouOumarou

96801986

Affala

356.

MamoudouSiddi

Repateur

97183760

Affala

357.

Hassan Yacouba

Menuisier

98153704

Tajaye

358.

Ayouba Ali

Charj- selul

359.

YaouAbdoullahi

Forgeron

360.

HousseiniSalao

361.

TassiouOusmane

Kabu-kabu

362.

YacoubaAbdoullahi

Forgeron

Tajaye

363.

IbrahimaAttikla

Coiffeur

Tajaye

364.

MahamadouKoussama

365.

GousmaneIllati

366.

Ibrahim Ilyass

Tajaye

367.

MariamaOumarou

Tajaye

368.

Azara Hama

Tajaye

369.

Almoustapha Mohamed

Forgeron

370.

Ahmet Mohamed

Tailleur

371.

DijeMaman

Forgeron

Tajaye

372.

GaichitouGirite

Forgeron

Tajaye

373.

Fatima Ibrahim

Forgeron

Tajaye

374.

AzaraHarouna

Forgeron

Tajaye

375.

HadijatouIchi

Forgeron

Tajaye

376.

Fatima Almoustapha

Forgeron

Tajaye

377.

Ami Boubacar

Forgeron

Tajaye

378.

HamiteToune

Kabkabu

Tajaye

379.

HarounaHayak

Kab-kabu

Tajaye

380.

AminatouHarouna

Forgeron

Tajaye

381.

HajiaMarwaSouley

382.

MariamaIchaman

Forgeron

Tajaye

383.

SamssiyaHousseini

Couture dara

Tajaye

384.

Aljima Ali

Forgeron

Tajaye

385.

MariamaAlhassane

Vendrebegne

Tajaye

386.

AlhajiOuhmoudou Tanka

Tailleur

Tajaye

387.

ChaibouAsmane

Mécanique

Tajaye

388.

SoudekSabite

Forgeron

Tajaye

389.

AmindagoMounkaila

Saka

Tajaye

390.

Ami Idrissa

Saka

Tajaye

391.

TakoKadade

Saka

Tajaye

392.

AbdoulahiAlher

393.

Salah Moussa

394.

MoussaMouhamed

Tajaye
Tajaye
99664418

Tajaye

95890528

Tajaye

Tajaye
Mecanique

97546049

Tajaye

Tajaye
88685542

Tajaye

Tajaye

Tajaye
Tajaye
Mécanique

Tajaye
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N°
395.

Nom et Prénoms

Titre ou fonction

IdrissaAhmate

Tailleur

Téléphone

Localité
Tajaye

396.

AboubacarAttahmo

Tailleur

Tajaye

397.

Attahiro

398.

Yacouba Salah

Tailleur

Tajaye

399.

Salah Moussa

Grio

Tajaye

400.

FoudouMahamadou

Soudeur

Tajaye

401.

SouleyAbarchi

Tailleur

Tajaye

402.

SaadouBoube

Tailleur

Tajaye

403.

DanfariRafiou

Tailleur

Tajaye

404.

BassirouSaidou

Tailleur

405.

AkilouSala

Kaboukabou

406.

SaliteMahamate

Forgeron

407.

Oumarou Ibrahim

Electricité

408.

TidarAlhassan

409.

BoubacarIchi

Forgeron

Tajaye

410.

AbdouMoussa

Forgeron

Tajaye

411.

MoussaAdoumboyou

Forgeron

Tajaye

412.

Ali Issaka

Coiffeur

Tajaye

413.

AbdoullahiMoussa

Mécanique

Tajaye

414.

AbadouHousseini

Mécanique

Tajaye

415.

Ibrahim Sala

Tailleur

Tajaye

416.

GousmaneMahmidou

Mécanique

Tajaye

417.

Gousman EWI

Menisier

418.

AboubacarNahanci

Coiffeur

90644380

Tajaye

419.

SouleyOumarou

Tailleur

80856626

Tajaye

420.

Hamidine Ibrahim

Vice Maire

97097397

Takanamatt

421.

IssoufouMahamadou

Conseiller

96010177

Takanamatt

422.

ElhadjiMoussaAmadou

Conseiller

97086909

Takanamatt

423.

AboubacarHarouna

Tailleur

97990048

Takanamatt

424.

MahamadouChefou

EntretienCellulaire

97968562

Takanamatt

425.

Abdoul Aziz Mahamane

Soudeur

97292433

Takanamatt

426.

AbdouMoussa

Directeur CFM

96177140

Takanamatt

427.

BoubaHanam

Formateur CFM

97404218

Takanamatt

428.

SinajiRabienSouleymane

Formateur CFM

99239318

Takanamatt

429.

AbdouIdrissa

Menuiserie Bois

430.

SaadouKadade

Macon

97711502

Takanamatt

431.

Aboubacar Ibrahim

Tailleur

98063971

Takanamatt

432.

YahayaNomaou

Soudeur

98010921

Takanamatt

433.

Ibrahim Nomao

Vice maire

96928129

TEBARAM

434.

Sani Aboubacar

Etat civil

98544849

TEBARAM

435.

Moussa Chipkaou

Tailleur

96388420

TEBARAM

436.

Mahamane Lawali Kabirou

Menuisier

97400975

TEBARAM

437.

Abdou maman

Tailleur

97630882

TEBARAM

438.

Soumaila Djahadi

vulgarisateur

98584807

TEBARAM

439.

Moustapha Adamou

Soudeur

97795511

TEBARAM

440.

Ibrahim Djibo

Mécanicien

97053423

TEBARAM

441.

Mme Fatchima Sahabi

Vannerie

97382400

TEBARAM

442.

Sahabi mamane

Tailleur

96653754

TEBARAM

Tajaye

Tajaye
88848969

Tajaye
Tajaye

96802695

Tajaye
Tajaye

Tajaye

Takanamatt

443.
444.
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N°
445.

Nom et Prénoms

Titre ou fonction

Téléphone

Localité

96 58 03 14

Tillabéri

446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.

Région de Tillabéri

458.
459.
460.

Secrétaire Général
Maï BOUKAR ABOUBACAR

Directeur Régional
Chef d’antenne FAFPCA

461.
462.

Hassane Sidi

Maire de Sinder

96 43 28 24

Sinder

463.

Idrissa Abdoulaye

Mécanicien rural

88 52 60 38

Sinder

464.

Seyni Abdou

Tailleur

96 14 94 98

Sinder

465.

Salifou Gata

COGES (personne ressource)

-

Sinder

466.

Moussa Nayoussa

Directeur du CFM

96 85 00 31

Sinder

467.

Mohamédin Nidey

Maire Sakoara

96 97 44 49

Sakoara

468.

Djibélou Ali

Directeur du CFM

96 26 82 04

Sakoara

469.

Bibata Baidari

Eleveur

Bibiyergou

470.

Fadimata Oulémeine

Eleveur

Bibiyergou

471.

Hada Mohamed

Forgeron

472.

Issa Mossi

Tailleur

97 39 54 63

Dessa

473.

Ayouba Bankédou

Maçon

97 00 81 09

Dessa

474.

Rissa Djibrila

Tailleur

94 55 88 66

Inates

475.

Aliad Karidjo

Tailleur

99 67 45 17

Inates

476.

Amadou Doubou

Tailleur

96 90 34 90

Inates

477.

Idi Moussa

Tailleur

97 23 23 38

Inates

478.

Mohamed Moussa

Tailleur

96 23 18 66

Inates

479.

Halidou Hassane

Maçon

96 15 73 19

Anzourou

480.

Hassoumi Issa

Menuisier

94 56 80 87

Anzourou

481.

Ramatou Boureima

Tailleur

98 64 55 21

Anzourou

482.

Younoussa Abdramane

Personne ressource

94 64 79 07

Anzourou

483.

Rakia Nouhou

Formatrice

97 58 15 55

Anzourou

484.

Mme Akilou Aichatou

Formatrice

98 25 33 59

Anzourou

485.

Doulla Boubacar

Vice- maire

94 44 55 39

Bibiyergou

486.

Hamadin Hassan

Maire

96 56 06 53

Dessa

487.

Issaka Alhamdou

Vice -maire

97 15 22 04

Inates

488.

Mazou Adamou

Vice- maire

96 66 86 68

Anzourou

489.

Akilou Garba

Directeur du CFM

94 50 81 05

Anzourou

490.

Almou Hassane

Maire

96 42 03 10

Tondikiwindi

491.

Fattao Moumouni

Directeur CFM

96 47 09 29

Tondikiwindi

492.

Illiassou Boubacar

mécanicien

99 42 39 79

Tondikiwindi

493.

Halidou Hamani

Menuisier

97 06 34 72

Tondikiwindi

494.

Soumaîla Saîbou

mécanicien

88 58 54 93

Tondikiwindi

Bibiyergou
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N°
495.

Nom et Prénoms
Daouada Adamou

Titre ou fonction
mécanicien

Téléphone
88 58 54 84

Localité
Tondikiwindi

496.

Maîmouna Saîbou

Tailleur

89 04 95 76

Tondikiwindi

497.

Mariama Daouda

Tailleur

98 30 73 57

Tondikiwindi

498.

Lamine Maliki

Commerçant

96 44 66 39

Tondikiwindi

499.

Salifou Mahamane

Directeur CFM

90 92 13 92

Ouallam

500.

Ousseini Idrissa

Vice maire

96 47 86 39

Ouallam

501.

Souleymane Hima

menuisier

98 70 20 78

Ouallam

502.

Sido Mamoudou

Tailleur

96 24 13 27

Ouallam

503.

Moustapha Hamadou

Menuisier

97 46 80 70

Ouallam

504.

Zoubeirou Hassane

menuisier

96 82 49 14

Ouallam

505.

Abdou Soumana

Président des artisans

97 17 35 71

Ouallam

506.

Hassane Midou

Directeur CFM

89 99 51 20

Simiri

507.

Issaka Karimou

Maire

99 32 32 31

Simiri

508.

Abdourahamane Moussa

SG/mairie

97 00 66031

Simiri

509.

Moumouni Seyni

Mécanicien

97 03 05 26

Simiri

510.

Bouli Gouman

Potière

511.

Boucabar Hima

électricien

96 84 89 40

Simiri

512.

Idé Moumouni

maçon

98 35 71 22

Simiri

513.

Djibo Adamou

menuisier

97 67 78 71

Simiri

514.

Seyni Hassoumi

mécanicien

98 15 52 97

Simiri

515.

Moussa Moumouni

tailleur

96 72 69 09

Simiri

516.

Laminou Chaibou

Directeur CFM

97 08 13 29

Ourou Gueladjio

517.

Amadou Soumana

Maire

96 57 31 43

Ouro Guéladji

518.

Ali Amadou

menuisier

88 88 34 73

Ouro Guéldjo

519.

Boubacar Amadou

tailleur

96 19 61 35

Ouro Guéladjo

520.

Amadou Moussa

Tailleur

89 76 61 35

Ouro Guélodjo

521.

Moussa Sounna

Vice Maire

96 57 11 45

Damana

522.

Hassane Moussa

Directeur CFM

97 03 23 15

Damana

523.

Idrissa Oumorou

Tailleur

90 11 00 12

Damana

524.

Ibrahima Bassakoye

Mécanicien

90 48 01 22

Danmana

525.

Abdou Yayé

Menuisier

90 54 70 88

Damana

526.

Mamane Gani Issa

Directeur CFM

97 06 07 59

Abala

527.

Souley Mainassara

Vice Maire

96 03 83 17

Abala

528.

Zakari Wangaye

Tailleur

96 12 46 84

Abala

529.

Harouna Mai Waké

Soudeur

97 01 72 48

Abala

530.

Abdou Moumine Amadou

Soudeur

97 11 03 74

Abala

531.

Moussa Oumarou

Menuisier

96 32 13 22

Abala

532.

Issa Mahamane

vulcanisateur

96 17 27 13

Abala

533.

Abdou Garba

Directeur CFM

96 07 29 80

Tillabéri

534.

Nouhou Hairane

Tailleur

96 56 33 87

Tillabéri

535.

Hassia Mohamed

Maroquinière

98 05 33 07

Tillabéri

536.

Garba Djibo

Mécanicien

96 87 29 77

Tillabéri

537.

Hassane Idrissa

Président de la fédération des artisans

96 26 24 98

Tillabéri

538.

Morou Kaboyé

Maire

96 99 67 44

Tillabéri

539.

Laurent Souroumpo

formateur

9288667

Gotheye

540.

Hadizatou Isou

Formateur

98141504

Gotheye

541.

H assane Isoufou

mécanicien

96664060

Gotheye

542.

Boubacar Hassane

menuisier

98196851

Gotheye

543.

Moctar Moussa

tailleur

96406609

Gotheye

544.

Nouhou Soumana

mécanicien

90211903

Gotheye

Simiri
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N°
545.

Nom et Prénoms
Hammadou Issaka

Titre ou fonction
2e vice Maire

Téléphone
96500643

Localité
Dargol

546.

Harouna Hammadou

SG

96423512

Dargol

547.

Moussa Ali

Menuisier

96779620

Dargol

548.

Abdourahmane Moumouni

Mécanicien

97174053

Dargol

549.

Abdou Doulla

Tailleur

96435496

Dargol

550.

Dominique Constant

Vulcanisateur

91515558

Dargol

551.

Benjamin Adeomon

Vulcanisateur

80401965

Dargol

552.

Boureima Mounkaila

SG Mairie

96493929

Diagourou

553.

Amadou Kadri

Elu local

98151706

Diagourou

554.

Hamadou Sahidi

Maire Adjoint

98151599

Diagourou

555.

Omarou Mahamane

Mécanicien

97482815

Diagourou

556.

Mamoudou Issa

Tailleur

Diagourou

557.

Mamoudou Hama

Macon/tailleur

Diagourou

558.

Hamidou Oumarou

Réparateur moto

99549746

Diagourou

559.

Amadou Boukari

SG/Mairie

96559619

Kokorou

560.

Idrissa Seydou

2eme Vice maire

96134765

Kokorou

561.

Illiassou

conseiller

96299736

Kokorou

562.

Oumarou Arouna

Secrétaire municipal

96476058

Kokorou

563.

Ismael Boubacar

formateur

89231914

Kokorou

564.

Hamidou Amadou Boubé

Formateur

96382897

Kokorou

565.

Amina Souley

Formatrice couture

97649998

Kokorou

566.

Souley Amadou

Maçon

96229415

Kokorou

567.

Zakaria Sambo

Mécanicien

96212417

Kokorou

568.

Djibrilla Chaibou

Menuisier

89167976

Kokorou

569.

Mahamadou Souley

vulcanisateur

89349532

Kokorou

570.

SAMSOU DAOUDA

CONSEILLER

94608730

GOROUOL

571.

OUMAROU AMADOU

CONSEILLER

96258017

GOROUOL

572.

ILLIASSOU DOULLAYE

ETAT CIVIL

96269443

GOROUOL

573.

KADRI DAOUDA

CONSEILLER

96660067

GOROUOL

574.

FALMATA FITI

SOCIETE CIVILE

96919701

GOROUOL

575.

ALI ISSA

SOUDEUR

576.

MAMOUDOU ABDOULAYE

MENUISIER

577.

SOUMAILA AMADOU

MENUISIER

578.

YAHAYA ZOUZOU

MECANICIEN

96113349

GOROUOL

579.

HAROUNA OUSSEINI

MENUISIER

97727042

GOROUOL

580.

DAOUDA NOUHOU

MAIRE

96840541

MEHANNA

581.

SOULEYMANE DANBADJI

DIRECTEUR CFM

96058722

MEHANNA

582.

MAHAMADOU LAWALI ISSA

FORMATEUR

97720203

MEHANNA

583.

HAMSA ISSOUFOU

FORMATRICE

96531661

MEHANNA

584.

MME AMADOU RAMATOU
HAMIDOU

FORMATRICE

96134167

MEHANNA

585.

YAGLISS YAHAYA

FORGERON

98646974

MEHANNA

586.

ADAMOU MAHAMANE

MACONNERIE

88522897

MEHANNA

587.

BOUREIMA HASSANE

MENUISERIE METALLIQUE

96400789

MEHANNA

588.

MAHAMANE ISSAKA

PECHEUR

589.

Boubacar Beidari

SG/Mairie

90456891

NAMARO

590.

Abdoulkarime Haoudi

Élu local

90493459

NAMARO

591.

Soumana Konguizé

Directeur CFM

97454245

NAMARO

592.

Amadou Sidikou

Formateur

90033543

NAMARO

593.

Abdoulrazak Nouhou

Formateur

95279977

NAMARO

GOROUOL
96052408

GOROUOL
GOROUOL

MEHANNA

183

N°
594.

Nom et Prénoms
Seydou Issaka

Titre ou fonction
Tailleur

Téléphone
90807791

Localité
NAMARO

595.

Tinni Hassi

Mécanicien

88154714

NAMARO

596.

Saidou Hamani

Macon

90488060

NAMARO

597.

BOUBACAR HAMA

CONSEILLER

94182172

Makalondi

598.

ZEINABOU AMADOU

ETAT CIVIL

96214138

Makalondi

599.

HAMMA MOURO

CONSEILLER

96156287

Makalondi

600.

TINNI TAHIROU

MENUISIER

96505811

Makalondi

601.

ALI ATTAHER

TAILLEUR

98693967

Makalondi

602.

DAMMA LAMPO

TAILLEUR

96054838

Makalondi

603.

OUMAROU DIOFFO

MAIRE

96263950

TAMOU

604.

ZAKARI YAOU IDRISSA

RECEVEUR

96389297

TAMOU

605.

HASSANE SOUMANA

SG/MAIRIE

96369159

TAMOU

606.

AMADOU MOUSSA

MAINTENANCE FORAGE

96125382

TAMOU

607.

BOUBA AYOUBA

MECANICIEN MOTO

99502987

TAMOU

608.

SALEY TAMOU

MECANICIEN MOTO

97962081

TAMOU

609.

MOUSSA DJIBO

SOUDEUR

96461353

TAMOU

610.

ISSAKA DJIBO

AGRICULTEUR

97121782

TAMOU

611.

MME MOUSSA HAWA

MAIRE

97465765

BIKINKODJI

612.

AMADOU FALKE

SG

96572959

BIKINKODJI

613.

MOUSSA YACOUBA

MARAICHER

98645953

BIKINKODJI

614.

BOUBACAR SAMBO

PECHEUR

90334502

BIKINKODJI

615.

ALI BOUREIMA

MECANICIEN

94944032

BIKINKODJI

616.

AMADOU HASSANE

CONSEILLER

96032204

KIRTACHI

617.

RAKIA MOUSSA

CONSEILLERE

KIRTACHI

618.

RABI MOUSSA

PRODUCTRICE D’ARACHIDE

KIRTACHI

619.

Doudou Dédor

Secretarie Municipal

96997451

N’DOUNGA

620.

Issoufou Hama

SG/MAIRIE

96589548

N’DOUNGA

621.

Kadri Illiassou

Utilisateur de machine à moulin

96126805

N’DOUNGA

622.

Adamou Moussa

vulgarisateur

88426580

N’DOUNGA

623.

Issaka Moumouni

mécanicien

624.

HANEBERY BOUBACAR

MAIRE

90960040

LIBORE

625.

MOUSSA BODO

DIRECTEUR CFM

90657595

LIBORE

626.

MAHAMADOU MOUSSA

FORMATEUR CFM

90412861

LIBORE

627.

ZAKARIYAOU HASSANE

MECANICIEN

98087528

LIBORE

628.

BOUBACAR IDRISSA

SOUDEUR

96667737

LIBORE

629.

DAOUDA ALTINE

SOUDEUR

96294259

LIBORE

630.

Aissa Gadé

conseillére

95939271

Karma

631.

Ramatou Djibo

conseillére

91114179

Karma

632.

Halidou Mounkaila

conseiller

96577708

Karma

633.

Issoufou Hamani Mady

Directeur du centre

96218415

Karma

634.

Abdoul Razak Mamane

formateur

98799451

Karma

635.

Hassane Goumey

formateur

96336072

Karma

636.

Abdoul Hayou

formateur

96274654

Karma

637.

Mariama Mhamane

formatrice

97741161

Karma

638.

Mintou Madougou

formatrice

99978045

Karma

639.

Hadjaratou Moussa

formatrice

88773801

Karma

640.

Abdoulaye Hamidou

jardinier

96461202

Karma

641.

Niandou Madougou

Ménuisier

Karma

642.

Moumouni Chaibou

plombier

Karma

N’DOUNGA
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N°
643.

Nom et Prénoms

Titre ou fonction

Saadou Issa

ménuisier

Téléphone

Localité
Karma

644.

Hama Boubé

Pécheur

Karma

645.

SANDA BOUBACAR

VICE MAIRE

96140427

KOLLO

646.

AKILOU HASSANE

VULGANISATEUR

94497532

KOLLO

647.

OMAR YAYE

MECANICIEN MOTO

80033168

KOLLO

648.

MOUSSA INOUSSA

MECANICIEN

90351719

KOLLO

649.

ABDOU DIALILOU

MECANICIEN

650.

HAMMADOU SALIFOU

MAIRE

96747150

KOURE

651.

AMADOU A. HIMA

VICE MAIRE

96195628

KOURE

652.

HASSANE ISSA

SG

96478463

KOURE

653.

ABDOULAYE MAHAMADOU

DIRECTEUR CFM

90212181

KOURE

654.

MME ABASSE FOURERA

FORMATRICE CFM

96918500

KOURE

655.

MME ABDOULAYE SAFIATOU

FORMATRICE CFM

90389450

KOURE

656.

DJIBO YAYE

MECANICIEN

94821349

KOURE

657.

ADAMOU ABDOU

MENUISIER

90500731

KOURE

658.

ABDOU HAMANI

MAIRE

97424777

HAMDALLAYE

659.

ISSAKA GOUBA

VICE MAIRE

97483747

HAMDALLAYE

660.

SEYNI SOUMANA

MENUISIER

97463863

HAMDALLAYE

661.

HAMA MOUSSA

MECANICIEN

90514560

HAMDALLAYE

662.

YAOU SOULEY

TAILLEUR

91605114

HAMDALLAYE

663.

BOUBACAR DJIBO

SG/MAIRIE

96292867

DANTIANDOU

664.

AMADOU ADAMOU

MAIRE

90034232

DANTIANDOU

665.

ALMOUSTAPHA GARBA

VICE MAIRE

96907422

DANTIANDOU

666.

HAMIDOU HAMANI

DIRECTEUR CFM

97366263

DANTIANDOU

667.

DOULLA HALIDOU ISSAKA

FORMATEUR CFM

90866286

DANTIANDOU

668.

ABDOULAYE MAMAN

FORMATEUR CFM

98118419

DANTIANDOU

669.

IDE HARAYBANE

MENUISIER

96195564

DANTIANDOU

KOLLO

670.
Région de Zinder
671.

Ibrahim Habou

Vice maire

96696976

Garagoumsa

672.

Hadiza salissou

Conseillère municipale

89619402

Garagoumsa

673.

Mato Kanta

Conseiller municipal

96311251

Garagoumsa

674.

Moutari Djibo Katchalla

Directeur CFM

97296064

Garagoumsa

675.

Bachir harou

Représentant fédération

91197841

Garagoumsa

676.

Sama Hachimou

Fédération couturiers

96014978

Garagoumsa

677.

Manzo mamane

Représentant fédération agriculteurs

98227688

Garagoumsa

678.

Rabé Djibji

Maire

97784471

Tchirnawa

679.

Sanda Moutari

Conseiller municipal

96408169

Tchirnawa

680.

Mamane Nazir Sani

Directeur CFM

97033575

Tchirnawa

681.

Elh Aja Leko

Artisan agriculteur

89388609

Tchirnawa

682.

Souley Nouhou

Artisan agriculteur

91881933

Tchirnawa

683.

Bohari Abdou

Artisan agriculteur

80522189

Tchirnawa

684.

Salissou elh ouseini

Artisan agriculteur

97770490

Tchirnawa

685.

Sanda Moussa

Artisan agriculteur

96408169

Tchirnawa

686.

Ado Idi

Artisan agriculteur

99116683

Tchirnawa

687.

Achirou Maikano

Artisan agriculteur

89151084

Tchirnawa

688.

Laouli Souley

Artisan agriculteur

96014776

Tchirnawa

689.

Badamassi Mato

Artisan agriculteur

690.

Nazirou Habou

Artisan agriculteur

691.

Abdou Inoussa

Conseiller municipal

Tchirnawa
Tchirnawa
97247814

Daouché
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N°
692.

Nom et Prénoms

Titre ou fonction

Téléphone

Localité

Saidou Issa

Conseiller municipal

96820898

Daouché

693.

Rakia Moussa

Conseillère municipale

97575264

Daouché

694.

Souley Ali

Directeur CFM

96037447

Daouché

695.

Abdoul Karim Samira

Bénévole Alphabétisation

98452542

Daouché

696.

Aboubacar mamane

Formateur MB

97160340

Daouché

697.

Oumarou Farouk

Formateur M

97807751

Daouché

698.

Mamane Laouali Bachirou

Formateur couture

97073680

Daouché

699.

Hachimou Moda

Artisan

98606961

Daouché

700.

Ibrah Lassan

Artisan

98631657

Daouché

701.

Aboubacar Ayouba

Artisan

88702574

Daouché

702.

Issaka inchirou

Artisan

Daouché

703.

Souley djibji

Artisan

Daouché

704.

Ado Galadima

Artisan

Daouché

705.

Haya Dodo

Artisan

Daouché

706.

Bachirou Mamane Kabirou

FA (CRS)

97734057

Daouché

707.

Mamane Habou

96589514

Dan Barto

708.

Souley Yaou

96151860

Dan Barto

709.

Elh Saidou Hamza

91371054

Dan Barto

710.

Salissou Magagi

96920423

Dan Barto

711.

Saminou Ado

+2347067704727

Dan Barto

712.

Rabiou hachimou

91018422

Dan Barto

713.

Isamaela Chapiou

+2348133225834

Dan Barto

714.

Dayabou Hassan

96174907

Dan Barto

715.

Fatima Hassimi

Directrice CFM

98440844

Dan Barto

716.

Kabirou Abdou

Surveillant

96218736

Tsaouni

717.

Issoufou Oumarou

Vice maire

96331422

Tsaouni

718.

Fouré Ibrah

Conseillère municipale

719.

Oumarou yacouba

Superviseur CRS

99732571

Tsaouni

720.

Saidou djibji

Menuisier bois

96064891

Tsaouni

721.

Binia Maman

Couture

99894644

Tsaouni

722.

Elh Moussa garba

Agriculteur

97399508

Tsaouni

723.

Adamou Boukari

Agriculteur

96394132

Tsaouni

724.

Abdoulahi yahaya

vulcanisateur

725.

Abdou Razak laouali

Bâtiment

726.

Abdou Hassane

Directeur CFM

Tsaouni

Tsaouni
Tsaouni
96069441

Kwaya

727.

Elh Ado Manzo

96069441

Kwaya

728.

Laouali Daouda

96470416

Kwaya

729.

Nouri Maikano

96315199

Kwaya

730.

Moussa Moutari

96513938

Kwaya

731.

Issoufou mamane

89070804

Kwaya

732.

Yaya saddi

96345173

Kwaya

733.

Taikou harouna

96303748

Kwaya

734.

Habou Ibrahim

Conseiller

Kwaya

Maire

96104775

Kwaya

736.

Souleymane Madi

Directeur CFM

90568197

Gudimouni

737.

Mahamadou Ibrahim

Formateur couture

91176059

Gudimouni

738.

Ousmane Toubarella

Surveillant centre

96307181

Gudimouni

739.

Habou Barma

Conseiller municipal

96340330

Gudimouni

740.

Idi Malam Moussa

Menuiserie métallique

96187002

Gudimouni

741.

Moussa Adamou

Menuisier bois

96300595

Gudimouni

735.
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N°
742.

Nom et Prénoms

Titre ou fonction

Malam Hima moussa

Menuisier bois

Téléphone

Localité

743.

Issa yahaya

Forgeron

98703228

Gudimouni

744.

Sabiou Mani

Mécanique moto

97421545

Gudimouni

745.

Abdou manzo

Maçonnerie

96252049

Gudimouni

746.

Habou Manzo

Boucherie

96315363

Gudimouni

747.

Issaka Dan Inna

Forgeron

97572673

Gudimouni

748.

Abdou chaibou

Maçonnerie

97137528

Gudimouni

749.

Idi Ibrah

Maçonnerie

Gudimouni

750.

Dan Inna Mani

Forgeron

Gudimouni

751.

Laouali Harou

Gudimouni

Forgeron

88446712

Gudimouni

752.

Maire

96487943

Gudimouni

753.

SG mairie

97517387

Gudimouni

754.

Abdoulay Sidi Mamane

Directeur CFM

96273827

Mazamni

755.

Maman Adamou Salamou Barma

Formateur mécanique auto moto

96217800

Mazamni

756.

Mamane mansour Lawan

Formateur Maçonnerie

96746043

Mazamni

757.

Issa Abdou

Artisan maçon

98236523

Mazamni

758.

Tijani garba

Artisan menuiserie bois

759.

Gagéré Hassane

Artisan maçon

96701367

Mazamni

760.

Abdourahamane elh Younoussa

Mécanicien moto

96290076

Mazamni

761.

Magagi Abouro

Maire

96461585

Mazamni

762.

Hamissou Ada Serki Bayi

Formateur menuiserie bois

96701808

Kagna Wamé

763.

Moussa Boukari

Formateur plomberie

89117130

Kagna Wamé

764.

Babayé Salissou

Couture

80374010

Kagna Wamé

765.

Maman Sani Boukari

Peintre menuisier

99470624

Kagna Wamé

766.

Elh Garba Zakari

Forgeron

88631030

Kagna Wamé

767.

Maman Mahamani

Forgeron

Kagna Wamé

768.

Abdousalam Mahaman

Eleveur

Kagna Wamé

769.

Maman harouna

Représentant chef de canton Wamé

770.

Hamissou Salifou Mahaman

Alphabétiseur CFM

96942140

Kagna Wamé

771.

Haboubacar Ibrahim Issa

Directeur CFM

97518825

Kagna Wamé

772.

Oumarou Abdou Wahabou

Maçonnerie

97141448

Kagna Wamé

773.

Abdoul moumouni Dan Boukari

Conseiller municipal

97525206

Kagna Wamé

774.

Abdou Abdoua

Chef de village

98212356

Kagna Wamé

775.

Dayabou Moussa a

Conseiller municipal

98174344

Kagna Wamé

776.

Garba Mato

Conseiller Municipal

96527904

Kagna Wamé

777.

Laouali Mamane

Vice maire

98289678

Kagna Wamé

778.

Ali ousmane Mahamadou

Directeur CFM

96525544

Dakoussa

779.

Maimouna Mamane Sabo Abdou

Formatrice cuisine

96916903

Dakoussa

780.

Mariama Moussa Garba

Formatrice Alphabétisation

98033222

Dakoussa

781.

Maman Laminou Bounia Arigouna

Formateur mécanique

97258411

Dakoussa

782.

Nana Aichatou Malam Tahirou

Formatrice tricotage

97792815

Dakoussa

783.

Hadiza oumarou Ali

Formatrice couture

96619966

Dakoussa

784.

Zanaidou Zabeye

Mécanicien moto

93875519

Dakoussa

785.

Ishaka Laouali

Couture

93584776

Dakoussa

786.

Abdoulrazak issoufa

Réparateur radio cellulaire

95356669

Dakoussa

787.

Sahabi Malam Hamza

Batikant

96329466

Dakoussa

788.

Oumarou Lamine

Couture

89020742

Dakoussa

789.

Monhoussine yahaya

Couture

94347180

Dakoussa

790.

Ishaka adamou

Agriculture

93753080

Dakoussa

791.

Rabiou ousseini

Artisan

93875436

Dakoussa

Mazamni

Kagna Wamé

187

N°
792.

Nom et Prénoms

Titre ou fonction

Téléphone

Localité

Manirou Sani

Commerçant

93575558

Dakoussa

793.

Noura Habou

Maçon

97438237

Dakoussa

794.

Hamza Saidou

Réparateur générateur

93541582

Dakoussa

795.

Laminou Idi

Couture

93412504

Dakoussa

796.

Rabiou ibrahim

Commerce

93753024

Dakoussa

797.

Moustapha Laouali

Couture

93875406

Dakoussa

798.

Malam Djilou

Agriculteur

799.

Gagaroua Mai Sama

Agriculteur

800.

Oumarou mahamadou

Maçon

91001608

Moa

801.

Elh Brah Oumara

Agriculteur

90782355

Moa

802.

Chétima Abdou

Maçon

91097409

Moa

803.

Mamadou Kanta

Commerçant

804.

Mamadou Abdou dit Lawan

805.

Abdou Karim Djibri

Commerçant

806.

Diamchi Elh Tchada

Coiffeur

807.

Abari malam Gambo

Agriculteur

91261570

Moa

808.

Ali hamza habou

Electricien

91122575

Moa

809.

Mahaman Nazir

Directeur CFM

90495552

Moa

810.

Boukar Abdou

90449851

Moa

811.

Moutari Zakaria

Agriculteur

812.

Salifou Abdou

Vice maire

99082126
91672236

Dogo Dogo

813.

Safiana Adamou

Conseiller municipal

97904460

Dogo Dogo

814.

Maman Saguir Idi

Conseiller municipal

96217793

Dogo Dogo

815.

Maman ichaou maman

Directeur CFM

97939483

Dogo Dogo

816.

Maman mahamadi

Chef de village

99379592

Dogo Dogo

817.

Sani Lassan

Menuisier

91267084

Dogo Dogo

818.

Rahila Laouali

Foyer

91268383

Dogo Dogo

819.

Laouali Nomaou

Agriculteur

96104352

Dogo Dogo

820.

Abdou Dodo

SG mairie

91686122

Dantchio

821.

Nazir Abou chaibou

Chef de village

Dantchio

822.

Mahamadou saley

Maçon

Dantchio

823.

Maman Laouali

Menuisier

Dantchio

824.

Malam Ali

Menuisier

Dantchio

825.

Malam makéri

Forgeron

Dantchio

826.

Nafiou malam sitou

Maçon

827.

Djibril Kanta ouseini

Directeur CFM

97044963

Dantchio

828.

Amadou Saley

Formateur MB

96860645

Dantchio

829.

Maman Lawan Garba

Formateur maçonnerie

92773779

Dantchio

830.

Safia Mousa

Alphabétisation

96234740

Dantchio

Maire

97777919

Dantchio

832.

Abdoul Hamide Abdoul Rahaman

Maire

97834222
90654227

Bandé

833.

Binia Maman

Directeur CFM

98761289

Bandé

834.

Issa abdou

Chef de village

98934130

Bandé

835.

Maman bachir elh Moussa

96516288

Bandé

836.

Ouseini Rawi

Bénévole couture

94452437

Bandé

837.

Attahir Mansour

Bénévole électricité

99096700

Bandé

838.

Laouali Abdoul razak

Bénévole MB

96732203

Bandé

839.

Djamilou Maman barmou

Formateur soudure

96649479

Bandé

840.

Ali Abdourahamane

Bénévole couture

97118320

Bandé

831.

Moa
Moa

Moa
90325441

Moa
Moa
Moa

Moa

Dantchio
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N°
841.

Nom et Prénoms

Titre ou fonction

Téléphone

Localité

Ibrahim Moustapha

Formateur MRA

96499371

Bandé

842.

Nourou Abdoul Kader

Bénévole MB

96254135

Bandé

843.

Aboubaker ibrah

Bénévole Electricité

96659109

Bandé

844.

Moussa Elh Lawan

Maire adjoint

Gafati

845.

Zeinabou Boukari

Conseilleur

Gafati

846.

Sakibou Arba

847.

Nassirou Ousmane

Maire

Gafati

848.

Magagi Abdou

Etat civil

Gafati

849.

Ali Mamadou Boukari

Directeur CFM

Gafati

850.

Attaher Adamou

Président des artisans

Gafati

851.

Issoufou Magagi

Maçon

Gafati

852.

Halidou Idi

Maire

Zermou

853.

Badamassi Malam Allassane

Conseiller

Zermou

854.

Adamou Sanda

Artisan

Zermou

855.

Maman Bachir Kassatia

Directeur

Zermou

856.

Maman Sani Djibo

Formateur

Zermou

857.

Rabé Dan Amma

Surveillant

858.

Ichaou Dan Malam

Maire

91 67 56 34

Kollaram

859.

Haboubacar Abba Galadima

Directeur

96 06 78 06

Kollaram

860.

Salissou Abdou Razza

Soudeur

91 25 77 45

Kollaram

861.

Souleymane Malam Idi

Soudeur

92 32 17 44

Kollaram

862.

Abdoul Aziz Dan Malam

Tailleur

90 57 26 39

Kollaram

863.

Zouladeini Ilou

Tailleur

91 68 07 30

Kollaram

864.

Saadou Ichaou

Tailleur

90 53 09 60

Kollaram

865.

Abdourahamane Sani

Maire

91 47 34 65

Gouna

866.

Hassane Issa

SG Mairie

90 73 98 01

Gouna

867.

Sani Yahaya Abdou

Directeur CFM

92 29 70 26

Gouna

868.

Souley Hama

Mécanicien

91 37 17 16

Gouna

869.

Nouri Ibrahim

Soudeur

91 46 72 24

Gouna

870.

Illa Allassan

Forgeron

871.

Rabé Haboulé

Mécanicien

91 05 61 11

Gouna

872.

Balla Salissou

Vulcanisateur

92 70 51 50

Gouna

873.

Abdou Habou

Tailleur

91 68 94 97

Gouna

874.

Elh Moutari Maman

Tailleur

91 15 68 40

Gouna

875.

Laouali Maman

Mécanicien

92 84 92 64

Gouna

876.

Issoufou Amadou

Tailleur

91 68 91 18

Gouna

877.

Djamilou Magagi

Mécanicien

91 05 57 32

Gouna

878.

Laouali Malam Maman

Tailleur

80 73 13 32

Gouna

879.

Maman Issoufou

Agriculteur

91 54 73 39

Gouna

880.

Ado Matto

Maire Adjoint

96 46 36 15

Hamdara

881.

Mahaman Hamissou

Formateur

96 56 12 28

Hamdara

882.

Daouda Zaneydou

Formateur

97 06 35 10

Hamdara

883.

Aichatou Maliki

directrice PI

884.

Ibrahim Moustapha Ibrahim

Mécanicien

96 55 59 70

Hamdara

885.

Zaneidou Moussa Abdoul Razak

Maçon

96 37 28 93

Hamdara

886.

Souley Laouali

Rep chef du canton

96 47 21 04

Hamdara

887.

Ousmane Kalla

Maçon

97 48 99 82

Hamdara

888.

Moutari Elh Laouali

Mécanicien

99 71 51 58

Hamdara

889.

Moutari Malam Ousmane

Forgeron

98 21 04 16

Hamdara

890.

Malam Moutari Garba

Maire

96 90 21 51

Bouné

Gafati

Zermou

Gouna
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N°
891.

Nom et Prénoms

Titre ou fonction

Téléphone

Localité

Oumarou Ibrahim

Tailleur

89 14 28 19

Bouné

892.

Moustapha Liman

Tailleur

893.

Amadou Moussa

Mécanicien

97 36 32 46

Bouné

894.

Mamane Hachimou Saley

Forgeron

97 00 29 73

Bouné

895.

Chaibou Abdouka

Tailleur

97 20 99 62

Bouné

896.

Souley Abdouka

Maçon

89 63 87 71

Bouné

897.

Boubacar Issa Bagouari

Formateur

96 60 81 50

Bouné

898.

Issa Maman Amadou

Mécanicien

96 19 26 94

Bouné

899.

Hachimou Issoufou Zangui

Maçon

97 11 82 29

Bouné

900.

Salissou Ousmane

Maçon

98 47 48 09

Bouné

901.

Idi Kato

Maire

96 49 03 81

Tesker

902.

Mahaman Laouan Yerima

Directeur CFM

96 02 51 46

Tesker

903.

Abdou Malam Issa

Formateur

97 00 25 11

Tesker

904.

Mahaman Sani Amani

Formateur

96 55 53 92

Tesker

905.

Mahamadou Adamou Abdou

Formateur

98 88 83 05

Tesker

906.

Moussa Souley Souleymane

Formateur

89 58 58 50

Tesker

907.

Daouda Adam

Forgeron

96 46 49 91

Tesker

908.

Mahamane Abdoul Karim

Forgeron

96 07 24 05

Tesker

909.

Oumane Hamet

Forgeron

99 44 36 49

Tesker

910.

Amadi Moussa

Mécanicien

91 05 77 59

Alakos

911.

Mamadou Abdoulaye

Tailleur

91 66 55 56

Alakos

912.

Mamadou Moussa

Maçon

92 45 91 18

Alakos

913.

Aboubacar Souleymane

Maçon

Alakos

914.

Issaka Tila

Tailleur

Alakos

915.

Abdoul Razak Bachir

Maçon

98 69 39 81

Alakos

916.

Ousmane Mahamadou Nassirou

Directeur CFM

96 05 21 20

Alakos

917.

Ismaila Maazou

Formateur

96 87 29 86

Alakos

918.

Aminou Ali

Tailleur

96 61 45 31

Alakos

919.

Mahamadou Aminou

Menuisier

80 60 69 00

Alakos

920.

Alingo Yacouba

Maire Adjoint

91 25 89 94

Alakos

921.

Harouna Malam Amadou

SG Mairie

91 32 50 51

Alakos

Bouné
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Les outils de l’enquête
Guide1: Guide d’entretien adressé aux responsables des structures de formation
Cette étude rentre dans le cadre de l’analyse des besoins en matière de compétences et qualification des
ressources humaines dans les secteurs économiques des lieux d’implantation des CFM au Niger.
Identité
Région :…………………………………
Département :…………………………………………………………………………………
Commune :…………………………………………………………………………………..
Nom de la structure :………………………………………………………………………..
Adresse de la structure :……………………………………………………………………
1. Citer par ordre de priorité les différents créneaux et métiers porteurs de votre localité.
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
2. Quelles sont les différentes filières de formation dispensées dans votre établissement ? Pour chaque
filière indiquer les compétences et qualifications développées.

Filières

Compétences développées

Qualifications
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Quelles sont les filières qui accueillent le plus d’apprenants ? Quels étaient les effectifs de l’année passée ?

N°

Filières

Effectifs

3. Quels sont les critères d’admission au niveau de votre structure de formation ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
4. De combien d’agents formateurs dispose le centre ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
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5. Depuis son implantation, votre structure a-t-elle permis aux populations de développer les métiers
porteurs de la localité ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
6. Existe-t-il des formations ou domaines d’activité offrant de réelles opportunités de travail qui ne
sont pas pris en compte dans vos programmes de formation ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
Si, oui, donner les raisons qui expliquent l’absence de ces filières.
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
7. A votre avis, y-a-t-il des filières de formation dont l’enseignement n’est pas approprié aux besoins
réels concourant au développement des créneaux porteurs de la localité ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
8. Quels autres types de formations appropriées suggériez-vous pour développer les créneaux
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porteurs ? Citer les par ordre d’importance indiquer si possible les compétences à développer.
Filières

Compétences

a. …………………………
b. …………………………
c. …………………………
d. …………………………
e. …………………………
f. ……………………………
g. …………………………

9. Votre institution a –t-elle les capacités et les compétences pour prendre en charge ces filières ?
Quelles peuvent être les contraintes de mise en place de ces filières ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

10. Avez-vous connaissance d’autres types de formations développées dans la commune et les groupes
cibles concernées.
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

11. Quelles sont les difficultés auxquelles votre structure de formation fait face ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
194

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
12. Quelles sont selon vous les mesures les plus adéquates à prendre dans votre établissement pour
développer les filières des créneaux porteurs ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
13. Votre structure bénéficie-t-elle de l’assistance de certains partenaires ? Si oui lesquels ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
14. De quel type d’assistance votre structure a –t-elle prioritairement besoin ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

Guide 2: Entretien avec les responsables des structures communaux des régions
I- Identité
Notre étude rentre dans le cadre de l’étude sur les besoins en matière de compétences et qualification des
ressources humaines dans les secteurs économiques des lieux d’implantation des CFM au Niger.
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Région
Département :…………………………………………………………………………………
Commune :…………………………………………………………………………………..
Titre du ou des responsable (s) :………………………………….………………………
…… ………………………………………………………………………………………….
Adresse de la structure :……………………………………………………………………
II- Caractéristiques des centres de formation.

1. Quelles sont les différentes filières de formation dispensées aux jeunes par le centre de formation ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
2. Avez-vous connaissance d’autres types de formation dont ont bénéficié les populations de votre
commune ? Indiquer les cibles concernées.
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

3. Quels sont les trois principales filières qui intéressent le plus les apprenants ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
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III-

Connaissance des créneaux porteurs et métiers porteurs

Quelles sont, par ordre d’importance, les différents créneaux porteurs d’activités et les métiers associés de
votre communauté ?
Créneaux porteurs

Métiers porteurs

a. ……………………………….

a. …………………………………

b. ………………………………..

b. …………………………………

c. ……………………………………

c. …………………………………

d. …………………………………….

d. …………………………………

e. ……………………………………..

e. …………………………………

f. ……………………………………..

f. …………………………………

IV-Adaptation de la formation aux créneaux porteurs
1. Les qualifications et les compétences développées dans le(s) centre(s) sont-t-elles adaptées aux besoins
pour assurer un développement des créneaux porteurs ? Justifier.
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
2. Comment jugez-vous la situation d’activités des artisans de votre communauté depuis l’implantation
du centre ? Le centre de formation a-t-il permis aux populations de développer les métiers porteurs de
la localité ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
3. Quelles sont les formations ou domaines d’activité offrant de réelles opportunités de travail non pris en
compte dans les programmes de formation dispensés dans les centres?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
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………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

4. A votre avis, y-a-t-il des filières de formation (compétences développées) dont l’enseignement n’est
pas approprié aux besoins réels concourant au développement des créneaux porteurs de la localité ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
5. Quelles sont les qualifications et compétences appropriées à développer pour promouvoir les créneaux
porteurs ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
6. Quelles sont les difficultés auxquelles votre structure de formation fait face ? (accès, matériels,
formateurs etc.)
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
7. Quelles sont, selon vous, les mesures les plus adéquates à prendre pour développer les créneaux et les
métiers porteurs ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
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………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
8. Votre structure bénéficie-t-elle de l’assistance de certains partenaires ? Si oui lesquels ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
9. De quel type d’assistance votre structure a-t-elle prioritairement besoin ?
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
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Liste des consultants
Noms et Prénoms
BOUKARI Alio
ILLA Souley
Hamidou
ZAKARI DIORI
ALIOU
MAHAMIDOU
Moctar
GUERO Hamidou
Malam ISSA
Malam Souley
Ismael YAHAYA
GARBA
Seydou ABDOU

Position

Formation
Planificateur de l'éducation, spécialiste en
Expert Principal analyse du système éducatif, plus 18 ans
d'expérience dans le domaine de l'éducation
Expert Assistant Ingénieur Démographe

96 29 24 12
a.boukari@yahoo.fr

Expert Assistant

Economiste Planificateur

97897323

Expert Assistant

Ingénieur Statisticien Economiste

96287488

Expert Assistant

Ingénieur Agronome

96989584

Expert Assistant

Contacts

90 04 31 3/96990812

90643289

Expert Assistant

Macro Economiste

90437806

Expert
Assistant

Sociologue criminologue

89001529
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