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DEFINITIONS DES CONCEPTS

Aptitudes

Ensemble de qualités d’un
individu intellectuelles, physiques, personnalité,
qui se développent jusqu’à la fin de
l’adolescence. Elles facilitent l’apprentissage,
l’acquisition de compétences nouvelles et
l’adaptation au changement.

Compétences

Ensemble des savoirs, savoir-faire et savoir être
mobilisables dansune situation de travail. Les
compétences s'acquièrent en situation de travail,
ainsi que par la formation.

Compétences techniques

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

Compétences
organisationnelles ou
managériales

La compétence managériale est la capacité à se
situer et à situer ses collaborateurs dans le temps
et l’espace : à court terme, moyen terme, long
terme, sur le plan local comme sur le plan global.

Capacité à agir en mobilisant le savoir-faire et le
savoir être instaurer une relation de confiance
Compétences relationnelles
avec les collaborateurs et partenaires pour garder
des bonnes relations de service.
Emploi
(ou métier)

Formation ou
Enseignement
professionnel

Ensemble théorique représentant une famille de
postes de travail
ayant des caractéristiques communes et faisant
appel à des compétences proches ou similaires.
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,
1

l’enseignement technique ne débouche pas
nécessairement sur un métier bien qu’il en soit un
prélude important

Formation ou
enseignement technique

Filière

Elle englobe, selon l’UNESCO, les aspects du
processus éducatif qui, en plus d’une instruction
générale, impliquent l’étude des sciences
connexes et l’acquisition des capacités pratiques,
d’attitudes, de compréhension, et des
connaissances en rapport avec les professions de
divers secteurs de la vie économique et sociale.
Ensemble des phases d’un processus de
production qui permettent de passer de la matière
première au produit fini vendu sur le marché

Situation de travail précisant le niveau
hiérarchique et la place
Fonction

dans l'organisation. On parle également des
grandes
fonctions de l'entreprise : Personnel, Finances,
Matériel, etc.
En économie, le marché est le lieu de
rencontre (éventuellement abstrait) où les
offres des
vendeurs rencontrent les demandes des
acheteurs qui s’ajustent à un certain prix. On
dit que

Marché

le marché est le lieu de confrontation des
offreurs et des demandeurs d’un bien, service
ou
facteur de production parfaitement identifié,
aboutissant à la formation d’un prix, et à la
détermination du volume échangé.

Polyvalence

Capacité à réaliser des activités diversifiées en
ayant une approche globale de son intervention.
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Poste

Emploi ou fonction occupé(e) par un individu au
sein d'une unité.
Emploi qui se caractérise par son faible nombre,
par une

Poste clé

compétence pointue et par sa position stratégique
au sein de
l'organisation.

Qualifications

elles recouvrent l’ensemble des qualités requises
par un diplôme de formation pour tenir un emploi
dans un champ professionnel déterminé. « Dans
ce cas, la qualification individuelle, entendue
comme l’aptitude à exercer une activité précise,
n’a de sens que dans son rapport avec l’exercice
du travail : les emplois ne sont pas des moules
prédéfinis dans lesquels viendraient se fondre les
individus », (Rose, 1998, p.97).

Relation de service

Capacité à agir de manière professionnelle en
offrant un service de qualité et en établissant une
relation de confiance tout en gardant une distance
avec la personne aidée, en respectant l’intimité
(habitudes, goûts, opinions publiques…) et la
confidentialité des informations.
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RESUME
L’étude sur l’extension de l’identification des qualifications et compétences dans les
secteurs de l’agriculture et de l’élevage au niveau des six régions (Agadez ; Diffa ;
Niamey ; Tahoua Tillaberi et Zinder) a touché toutes les sensibilités y intervenant.
C’est ainsi que dans les six régions les principaux acteurs interviewés sont :
 Les acteurs d’appui conseil et de la vulgarisation (Directions régionales et
départementales de l’agriculture de l’élevage et du génie rural) ;
 Les centres secondaires de multiplication de bétail ;
 Les acteurs d’approvisionnement en intrants agricoles et ou commercialisation
(CAIMA, Fédérations, unions) ;
 Les acteurs de productions (entreprises agricoles privées) ;
 Les acteurs de la recherche (INRAN/CERRA) ;
 Les acteurs de la formation (Universités, ESE, CFPT, CET, CFM) ;
 Les acteurs de transformation/commercialisation (abattoirs) ;
 Les partenaires au développement (ONG et Projet).
Par rapport à la diversité de production agropastorale, l’étude a pris en compte
toutes les filières et tous les produits à haute valeur ajoutée dans les régions ; il
s’agit principalement de :
 La filière niébé
 La filière sésame;
 La filière oignon ;
 La filière bétail et viande ;
 La filière cuirs et peaux ;
 Les produits maraichers (pomme de terre, Moringa etc.) ;
 Le lait ;
 Etc.
L’étude a permis d’abord de dresser l’état de lieux des qualifications et compétences
existantes dans les deux secteurs, puis à formuler des propositions concrètes de
qualifications et compétences à promouvoir et proposer un dispositif innovant de
formations adaptées aux besoins.
Répertoire des compétences et qualifications existantes
Pour être le plus explicite possible, le répertoire des qualifications et compétences
dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage est établi par poste de travail.
Comme qualifications la répartition des cadres a tenu compte du niveau requis et
des cahiers de charges liées à chaque poste pour l’essentiel.
 Directions Régionales : cadres supérieurs (Agronomes, agroéconomistes,
vétérinaires, Ingénieurs génie rural)
 Directions
Départementales :
cadres
supérieurs
(Agronomes,
agroéconomistes, vétérinaires, Ingénieurs génie rural, Techniciens). Certains
départements sont tenus par des Techniciens de Développement Rural (
NguigmiNgourti…)
 Les chefs services régionaux : Tous les services des différentes directions
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régionales sont dirigés par des cadres supérieurs : agronomes, ingénieurs
de conception en protection des végétaux, vétérinaires, ingénieurs
zootechniciens, ingénieurs du génie rural, Techniciens supérieurs des
statistiques, chef de division d’administration).
 Les Chefs Services Départementaux : Il existe beaucoup de disparité dans
les qualifications déliées à ces postes. A l’agriculture et au génie rural la
plupart sont ténus par des Techniciens de Développement Rural ou des
statisticiens notamment la vulgarisation, l’ACPOR, les statistiques, la
mobilisation des eaux. Par contre à l’élevage, certains services de santé
animale sont dirigés par des vétérinaires et les services production par des
zootechniciens ou des Adjoints Techniques d’élevage.
 Les Chefs Services Communaux : Tous les services communaux en milieu
rural de l’agriculture et de l’élevage sont dirigés par des Techniciens de
Développement Rural, ce qui cadre actuellement avec le profil recherché.
 Les CDA et les CIB : Les quelques districts agricoles et cellules
d’intervention de base actifs, sont tenus par des Agents Techniques
d’Agriculture ou de l’élevage.
En ce qui concerne les compétences, la typologie dressée fait ressortir trois types
de compétences avec des niveaux d’appropriation très diversifié d’un poste à un
autre et d’une structure à l’autre.
 Les compétences techniques : elles sont inhérentes à la formation de base
reçue par chaque agent. Ce sont principalement :
o La connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité sol, statistiques
agricoles, phytotechnie, économie rurale, gestion des ennemis de cultures,
etc) ;
o La connaissance en sciences de l’élevage (zootechnie, santé animale,
amélioration des races etc) ;
o La connaissance en sciences du génie rural (aménagement, mobilisation des
eaux, irrigation, topographie, logiciel de dessin technique, métrée etc).
Ces compétences fondamentales sont complétées par celles acquises par
expérience sur le poste de travail (savoir-faire) dont : la maitrise des aspects
techniques notamment la manipulation des appareils agricoles, le dosage des
intrants, le transfert des technologies etc.
 Les compétences managériales ou organisationnelles
o La connaissance de pratique administrative ;
o La maîtrise des orientations de l’Etat en matière de politique nationale
d’encadrement des producteurs ;
o L’élaboration et mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les autres partenaires;
o L’élaboration et tenue des tableaux de bord des activités,
o La gestion des conflits
o Le management d’équipe
o La planification
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 Les compétences relationnelles
o Les capacités personnelles du responsable de la structure
o La maitrise de ses limites
o La gestion des conflits
Les compétences à promouvoir
Malgré la diversité des profils et qualifications des cadres sur le terrain, certaines
compétences ne sont pas encore couvertes dans les deux secteurs. L’étude
propose une série de compétences techniques et managériales afin de combler le
trou existant.
 Compétences techniques
Les principales compétences techniques à promouvoir concernent sept domaines
légèrement pris en compte ou complètement oublié par la stratégie actuelle de mise
en œuvre des programmes en vigueur :
 L’entreprenariat agricole pour relancer la compétitivité de nos produits
agropastoraux
 La mécanisation (génie mécanique et machisme agricole) vue les milliers
des tracteurs disponibles sur l’étendue du territoire et le besoin des
entreprises à se moderniser avec l’introduction des nouvelles générations des
semoirs, les broyeurs, les batteuses etc.
 L’agroforesterie pour mieux gérer la synergie entre les systèmes productifs et
la gestion des fertilités des sols.
 La transformation agroalimentaire à petite et grande échelle ;
 La télé irrigation
 LE SIG et télédétection
 La gestion des catastrophes
 Compétences managériales
 La GAR ;
 L’Informatique appliquée ;
 L’élaboration et gestion de projet
 Le management d’équipe
 La rédaction administrative (rapports, termes de références, procès-verbaux,
compte rendus etc )
Dispositifs innovants de formation axés sur les besoins
Le dispositif actuel composé des universités, des lycées agricoles, des instituts de
formation privés et étatiques, des CFPT, CET des CFM, avec quelques reformes
académiques, répond parfaitement aux besoins de formation de base de nos
différents acteurs de développement de l’agriculture et l’élevage.
La disparité et les écarts existent dans la formation continue du personnel actif.
Chaque acteur a tendance à s’isoler et s’approprier d’un dispositif de formation
continue qui répond à ses aspirations. Ce qui fait qu’à l’heure actuelle, pour une
même thématique, il existe différents modules élaborés différemment pour un même
contenu.
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C’est pourquoi l’étude prévoit la création d’un guichet unique érigé en centre ou
cellule de formation en développement rural chargé de centraliser et de canaliser
l’élaboration des modules et les sessions de formation continue ou recyclage à
l’image du centre de formation des collectivités territoriales de l’ENAM.
Les qualifications à développer à chaque dispositif sont :
 Au niveau des CFM : Agro dealers, auxiliaires para vétérinaires, manœuvres
qualifiés, encadreurs endogènes, facilitateurs des champs écoles.
 Au niveau des CFPT :
spécialistes en mécanique rurale, conducteurs
d’engins agricoles (tracteurs, semoirs tractés, faucheuses), mécaniciens des
engins agricoles.
 Au niveau des Instituts et Ecoles : surveillants d’élevage, Agents
Techniques de développement Rural, Techniciens de Développement Rural,
gestionnaires des entreprises agricoles, Techniciens Supérieurs spécialisés
en vulgarisation, en technologie de transformation agroalimentaire, en
agriculture écologique/biologique
 Au niveau des universités : Masters en Génie mécanique, Masters en
Agroalimentaire, Masters en
agroforesterie, Masters en entreprenariat
agricole.
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INTRODUCTION
La situation socioéconomique du Niger se caractérise par l’importance du secteur
primaire (agriculture et élevage) avec une contribution au PIB de 45% en 2010
(PNUD, 2010). Ce secteur est principalement soutenu par les activités agricoles et
pastorales qui constituent les sources de revenus, pourvoyeur d’emploi et
d’alimentation de plus 80% de la population nigérienne. Les systèmes de production
agricole et pastorale sont caractérisés par des pratiques traditionnelles, non
performantes et soumis aux aléas climatiques. Pour inverser la tendance, les
gouvernements successifs, ont élaboré et adopté des politiques sectorielles. Parmi
ces politiques y figurent, la politique du secteur agropastoral car les principales
contraintes qui pénalisent les systèmes de production agricole et pastorale sont
entre autres l’analphabétisme ; le manque de qualifications et de compétences des
acteurs à tous les maillons. A cet effet la constitution du secteur en corps de métier
s’impose d’où l’idée de la création des centres de formations et de métiers.
Ainsi, la formation professionnelle constitue un des leviers de la

politique de

développement du Niger ces dernières années. C’est ainsi que le gouvernement a
élaboré et adopté en 2006 une Politique Sectorielle de l’Enseignement et de la
Formation techniques et professionnels et de la loi d’orientation du 23 avril 2015.
Cette dernière vise, entre autres, à améliorer les compétences professionnelles des
jeunes et des adultes afin d’accroître leur chance d’insertion professionnelle et
prétendre à un revenu adéquat, mais aussi augmenter la qualité des produits et des
services des entreprises grâce à l’amélioration des compétences des employés ainsi
que leur potentiel d’innovation et de compétitivité.
La stratégie actuelle consiste à doter les cadres de compétences techniques au
détriment des compétences managériales/organisationnelles qui sont primordiales
dans la performance des structures. De nombreuses études économiques (Hansen,
Werner felt, 1989 ; Huselid, Becker, 1998 ; Pfeffer, Veiga, 1999) mettent en évidence
que le management efficace des personnes est le principal déterminant de la
réussite économique et de la longévité d’une entreprise ou projet, loin devant tous
les autres facteurs cumulés (la concurrence, l’économie, l’environnement …) et, qu’à
l’inverse, le mauvais management est la première cause d’échec dans les réussites
des affaires.
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La présente étude,s’inscrit dans la suite logique de celle de Dosso et Maradi, dans
une optique d’adaptation de l’offre aux besoins en qualification et compétences des
ressources humaines ciblés vers le développement du secteur agropastoral. Le
champ de l’étude couvre six (6) régions du paysà savoir Agadez ; Diffa ; Niamey ;
Tahoua ; Tillabery et Zinder. Le but recherché est d’analyser les qualifications et
compétences en ressources humaines en vue de développer le secteur agropastoral
et de professionnaliser les acteurs. Les résultats de l’étude sont focalisés sur cinq
(5) points essentiels qui constituent l’ossature du présent rapport :
-

Répertoire des compétences et qualifications existantes ;

-

Propositions des besoins en qualification et compétences à promouvoir ;

-

Analyse de l’adéquation des offres de formation des écoles et centres de
formation au besoin ;

-

Proposition des dispositifs innovants de formation ;

-

Proposition d’un plan d’action de mise en œuvre des recommandations.
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A. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE
Le constat général issu de l’analyse du secteur montre que non seulement l’accès à
l’EPT est très limité et inéquitable(avec une prédominance à del’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
inadapté 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.C’est dans cet esprit, que
l’ONEF et le Programme NIG 017 ont signé la convention NIG161441relative à
l’extension de l’étude sur l’analyse des besoins en compétences et qualifications
dans les sous-secteurs de l’agriculture et de l’élevage des six (6) régions (Tillabéry,
Niamey, Tahoua, Agadez, Diffa, et Zinder) 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 des 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 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 leur besoins ; (iv)
l’amélioration de la qualification de la formation des formateurs et des formateurs des
centres publics et privés de formation (v) l’ouverture de vacation d’enseignement
pour les artisans et professionnels reconnus dans l’exercice de leurs métiers qui
pourront en plus de leur travail dispenser contre une rémunération des heures de
formation (vi) 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 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, dans le souci d’accroitre les
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résultats dans le domaine, le MEP/T développera une stratégie complémentaire
basée sur (i) des formations qualifiantes complétant la formation initiale qui
permettront d’accroitre les compétences techniques des sortants du dispositif en
fonction des besoins du marché de 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 module sur l’esprit et la création d’entreprises ;(iv)
la définition de mécanismes compétents pour que soit définies des mesures
incitatives à l’embauche des jeunes par les entreprises du secteur formel et non
formel (v) 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. A l’heure actuelle, on note la création de soixante-dix-huit (78) CET et
cent soixante-douze (172) CFM repartis sur l’ensemble du territoire national.

B. LOGIQUE DE L’ETUDE
a) Objectifs de l’étude
Cette étude vise comme objectif l’extension de l’analyse des besoins en
compétences et qualifications dans le secteur de l’agriculture des six (6) régions au
Niger.
L’atteinte de cet objectif passe par la réalisation des objectifs spécifiques suivants :


Réalisation d’un répertoire des compétences et qualifications existantes
dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage dans les six (6) régions ;



Identification des besoins en qualification et compétences à promouvoir ;



Analyse de l’adéquation des offres de formation des écoles et centres de
formation du secteur avec les besoins identifiés ;



Elaboration des dispositifs innovants de formation plus adaptés aux réalités
des régions (vocation agropastorale) ;



Présentation d’un plan d’action de mise en œuvre des recommandations et
orientations issues de la présente étude.

b) Résultats attendus de l’Etude.
Au terme de cette étude, le ME/PT doit disposer de :
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Un répertoire des compétences et qualifications existantes du secteur de
l’agriculture et de l’élevage dans les six (6) régions est réalisé ;



Les besoins en qualification et compétences à promouvoir sont identifiés;



L’adéquation des offres de formation des écoles et centres de formation du
secteur avec les besoins est analysée ;



Des dispositifs innovants de formation plus adaptés aux réalités des six (6)
régions sont élaborés;



Un plan d’action de mise en œuvre des recommandations et orientations
issues de la présente étude est présenté.

C. METHODOLOGIE
La méthodologie de l’étude repose sur une démarche inclusive et systémique, qui va
privilégier les échanges avec les différents acteurs impliqués (ONEF, MA/E, MEP/T,
ONG ; Projets ; Universités ; organisations paysannes de base) en vue d’une
meilleure identification et analyse des besoins en compétences dans le domaine
agropastoral.

a) Approche globale
La méthodologie de collecte des données primaires s’est principalement basée sur
les critères suivants :


Approche systémique (multi acteurs) : L’étude repose sur un principe de
prise en compte de tous les acteurs utilisant les compétences humaines
dans la mise en œuvre de leurs activités. C’est ainsi que les structures
suivantes ont fait l’objet d’un entretien :
o Les directions régionales de l’agriculture, de l’élevage et du génie
rural;
o Les

structures

INRAN/CERRA,

régionales
abattoir

rattachées

(HCI3N,

CAIMA,

frigorifique, centre secondaire de

multiplication de bétail etc.) ;
o Les directions départementales de l’agriculture, de l’élevage et du
génie rural ;
o Les institutions et les centres de formations (Universités, Instituts
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supérieurs Privés de techniques agricoles ; les CET, les CFM et les
CFPT.
o Les projets, programmes et ONGs ;
o Les organisations communautaires (Fédérations, unions) ;
o Les fermes privées.


Une démarche multidimensionnelle, qui prend en compte les besoins à
tous les niveaux de l’échelle d’application des compétences pour
développer les deux sous-secteurs. Il s’agit de :
 Niveau bénéficiaires directs : besoins immédiats des producteurs,
 Niveau appui conseil : besoins de ceux qui se chargent de l’appui
conseil aux producteurs ;
 Niveau approvisionnement en intrants ;
 Niveau renforcement de capacité ;
 Niveau recherche agronomique ;
 Etc.

b) Etapes
La démarche adoptée répond aux étapes successives suivantes :
 Collecte

et revue de la documentation

existante

sur les qualifications et

compétences dans le secteur agropastoral au niveau

des six (6) régions

concernées par l’étude ;
 Elaboration des outils de collecte, structuré en quatre guides d’entretien dont :
-

Un

guide

d’entretien

adressé

aux

responsables

régionaux

et/ou

départementaux des deux secteurs ;
-

Un guide adressé aux partenaires intervenant dans le même domaine se
trouvant dans chacune des six (6) régions de l’étude ;

-

Un guide adressé aux acteurs de la production, la transformation,la
conservation et de la commercialisation des produits agropastoraux ;

-

Un guide pour les centres et écoles de formation.

 Validation des guides en conseil scientifique
 Collecte des données sur le terrain auprès des acteurs concernés par la
question qui va durer quinze (15) jours ;
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 Analyse et traitement des données collectées structurées autour des cinq (5)
résultats attendus de l’étude dont ci-joint dans le tableau 1pour rappel.
Tableau 1 : Résultats attendus de l’étude
RESULTATS ATTENDUS
ACTIVITES
Objectif spécifique 1 : Répertorier les compétences et qualifications existantes
des secteurs de l’agriculture et de l’élevage dans les régions de Niamey, Tillabéry,
Tahoua, Agadez, Diffa et Zinder
R1 : Un répertoire des compétences et -Exploitation de la documentation existante ;
qualifications existantes du secteur de -Identification des qualifications et
l’agriculture et de l’élevage dans les compétences de chaque poste.
régions deNiamey, Tillabéry, Tahoua,
Agadez, Diffa et Zinder
Objectif spécifique 2 : Identifier les besoins en qualification et compétences à
promouvoir :
R2 : Les besoins en qualification et - Exploitation la documentation existante
compétences
à promouvoir sont - Recherche des besoins à court et moyens
identifiés ;
termes
- Recherche des informations
complémentaires (entretiens.)
Objectif spécifique 3 : Analyser l’adéquation des offres de formation des écoles et
centres de formation du secteur avec les besoins identifiés :
R3 : L’adéquation des offres de - Recherche des informations
formation des écoles et centres de
complémentaires à travers des interviews
formation du secteur avec les besoins - Inventaire des compétences et
identifiés est analysée ;
qualifications existantes
- Inventaire des besoins en compétence et
qualification
- Analyse comparée entre l’existant et les
besoins exprimés
Objectif spécifique 4 : Proposer des dispositifs innovants de formation plus
adaptés aux réalités des régions et du pays :
R4 : Des dispositifs innovants de - Recherche des informations
formation plus adaptés aux réalités
complémentaires à travers des interviews
des régions à forte potentialités - Inventaire des dispositifs existants qui
agropastorales sont proposés
prennent en compte les filières
agropastorales porteuses
- Analyse de leur adéquation avec la
spécificité de chaque zone
- Evaluation des besoins complémentaires
en matière de formation et encadrement
- Proposition des actions concrètes pour
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développer les secteurs.
Identification des axes et leurs indicateurs
Identification des actions à mener
Identification des acteurs

R5 : Un plan d’action de mise en œuvre des recommandations et orientations issues de la présente étude est validé.

D. CHAMPS D’ETUDE
1. Le nombre de départements touchés par l’étude
Région
1. Agadez
2. Diffa
3. Tahoua
4. Tillabéry
5. Zinder
6. Niamey
Total

Départements
Prévus
Réalisés
6
5
5
4
12
8
12
10
10
8
1
1
48
37

Observations (chef-lieu
de région)
+ Agadez
+ Diffa
+ Tahoua
+ Tillabéry
+ Zinder
5 communes

2. Administration des différents guides
Guides
Région/Département

1
P

2
R

P

3
R

P

4
R

P

Total
R

P

R

Taux
%

1. Agadez

18

17

6

8

6

2

6

2

36

29

80,55

2. Diffa

18

21

6

6

6

6

6

2

36

35

97,22

3. Tahoua

36

19

6

1

6

4

6

2

52

26

50,00

4. Tillabéry

36

26

6

2

6

1

6

7

52

36

69,23

5. Zinder

30

30

6

7

6

6

6

4

52

47

90,38

6. Niamey

15

11

6

5

6

4

6

7

33

27

81,81

123

107

36

21

36

21

36

22

261

200

76,62

Total

NB : P : prévu ; R : réalisé
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CHAPITRE I : REPERTOIRE DES QUALIFICATIONS ET
COMPETENCES EXISTANTES
Le répertoire est établi selon les acteurs par secteur et par structure. Bien qu’il
existe beaucoup de similitudes d’une structure à l’autre sur les qualification et
compétences, l’on peut constater quelques diversités de taille.
Pour mieux les appréhender, les qualifications et compétences ont été répertoriées
par poste de travail dans les différentes structures concernées.
Ainsi, les compétences sont classées en trois catégories :
 Les Compétences techniques dont l’essentiel est acquis pendant la formation
initiale et sert de base de démarrage de la vie active pour chaque cadre.
 Les compétences managériales et organisationnelles (savoir-faire) qui
s’acquièrent

le plus souvent sur le terrain à travers des sessions de

formations continues et par expérience sur des cas vécus.
 Les compétences relationnelles qui se développent à travers le savoir-faire et
le savoir être dans le milieu d’évolution.

1.1. Potentialités actuelles en agents

La répartition des agents dans les trois domaines ( agriculture ; élevage et génie
rurale ) est donnée par le tableau suivant
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Tableau 2 : Situation du personnel cadre dans les structures étatiques visitées
Localité

Diffa

Nguigmi

Structure

Besoin
global

Situation
Besoin à
Postes à pourvoir
actuelle
combler
Services étatiques et rattachés
5
2
- 1 spécialiste en Agroalimentaire
- 1 spécialiste en entreprenariat agricole
8
0
4
0
12
0
1
2
- 1 Responsable suivi évaluation des actions
(cadre supérieur)
- 1 assistant au coordonateur

DRA

7

DREL
DRGR
DRE
HC/I3N

8
4
12
3

CAIMA
DDA

3
8

2
6

1
2

DDEL
DDA

10
8

10
3

0
5

-

DDEL
DDGR

8
6

8
1

0
5

-

1 magasinier
1 CDA
1 chef d’antenne PV
2 postes de chef services communaux vacants
1 poste de chef antenne PV (cadre supérieur)
1poste de de chef service statistiques (cadre
supérieur)
1 poste de chef service ACPOR (cadre
supérieur)
1 poste de chef service aménagement (cadre
supérieur)
1 poste de service d’appui (topographie) (cadre
supérieur)
1 poste de chef service mobilisation des eaux
(cadre supérieur)
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Localité

Ngourti

Structure

Besoin
global

Situation
actuelle

Besoin à
combler

Postes à pourvoir
-

2 postes de chef services communaux vacants

DDA

5

0

5

-

1 Poste de directeur
1 poste de chef service communal
1 poste de chef service ACPOR
1 poste PV
1 CHEF SERVICE STATISTIQUE

DDEL

4

1

3

-

DDGR

4

1

3

2 postes de chef services communaux vacants
1 poste de chef service santé animale
1 poste de chef service aménagement (cadre
supérieur)
1 poste de service d’appui (topographie) (cadre
supérieur)
1 poste de chef service mobilisation des eaux
(cadre supérieur)
1 poste de chef d’antenne PV (cadre supérieur)
1 poste de chef service statistiques (cadre
supérieur)
2 postes de chef services communaux vacants
1 Poste de chef service ACPOR
2 de CIB
1 poste santé animale
1 poste de statisticien

-

Bosso

DDA

6

1

5

-

DDEL

5

1

4

-

DDGR

4

1

3

-

Goudoumaria

DDA

6

4

2

-

1 poste de chef service aménagement (cadre
supérieur)
1 poste de service d’appui (topographie) (cadre
supérieur)
1 poste de chef service mobilisation des eaux
(cadre supérieur)
1 Poste d’ACPOR
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Localité

Structure

DDEL
DDGR

Besoin
global
8
4

Situation
actuelle
8
1

Besoin à
combler

Postes à pourvoir
1 Chef PV

-

0
3

1 poste de chef service aménagement (cadre
supérieur)
1 poste de service d’appui (topographie) (cadre
supérieur)
1 poste de chef service mobilisation des eaux
(cadre supérieur)
1 Poste chef de service ACPOR
3 CDA

-

Mainé soroa

DDA

7

3

4

DDEL
DDGR

9
4

9
1

0
3

-

1 poste de chef service aménagement (cadre
supérieur)
1 poste de service d’appui (topographie) (cadre
supérieur)
1 poste de chef service mobilisation des eaux
(cadre supérieur)

Total région Diffa

DRA
DREL
DRGR

143

91
52
REGION D AGADEZ

9
17
6
4

9
17
6
2

0
0
0
2

HC/I3N

ADERBIS

CAIMA
DDA

4

3

1

5

1

4

-

-

1 Responsable suivi évaluation des actions
(cadre supérieur)
1 assistant au coordonateur( agronome)

-

1 magasinier

-

-

1 poste de chef d’antenne PV (cadre supérieur)
1 poste de chef service statistiques (cadre
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Localité

Structure

Besoin
global

Situation
actuelle

Besoin à
combler

Postes à pourvoir

SINET
DDEL

6

3

3

DDGR

6

2

4

-

1 poste de chef service aménagement (cadre
supérieur)
1 poste de service d’appui (topographie) (cadre
supérieur)
1 poste de chef service mobilisation des eaux
(cadre supérieur)
1 poste de chef services communaux vacants

-

INGALL

DDA

7

2

-

5

DDEL

6

4

2

DDGR

6

1

5

-

-

DDA

7

7

1 poste de chef d’antenne PV (cadre supérieur)
1 poste de chef service statistiques (cadre
supérieur)
2 postes de chef services communaux vacants
1 Poste de chef service ACPOR
2 chefs de CIB
1 poste de chef service aménagement (cadre
supérieur)
1 poste de service d’appui (topographie) (cadre
supérieur)
1 poste de chef service mobilisation des eaux
(cadre supérieur)
2 postes de chef services communaux vacants

-

TCHIROZ
ERINE

supérieur)
1 postes de chef services communaux vacants
1 Poste de chef service ACPOR
2 de CIB
1 poste de chef d’antenne (cadre supérieur)
1.poste santé animale
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Localité

Structure

Besoin
global

Situation
actuelle

Besoin à
combler

DDEL

6

5

1

DDGR

6

2

4

Postes à pourvoir
-

1 poste de chef service aménagement (cadre
supérieur)
1 poste de service d’appui (topographie) (cadre
supérieur)
2 postes de chef services communaux vacants

-

ARLIT

DDA

7

2

-

5

-

DDEL
DDGR

6
6

6
2

0
4

-

DDA

DDEL

6

5

2

1

4

4

1 poste de chef d’antenne PV (cadre supérieur)
1 poste de chef service statistiques (cadre
supérieur)
2 postes de chef services communaux vacants
1 Poste de chef service ACPOR
1 poste de chef service aménagement (cadre
supérieur)
1 poste de service d’appui (topographie) (cadre
supérieur)
1 poste de chef service mobilisation des eaux
(cadre supérieur)
1 postes de chef services communaux vacants

-

Iferouāne

1 de CIB

-

1 poste de chef de santé animale
1 poste de chef service statistiques (cadre
supérieur)
1 poste de chef services communale vacants
1 Poste de chef service ACPOR
2 de CIB
poste de chef d’antenne PV (cadre supérieur)
poste santé animale
1 poste de statisticien
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Localité

Structure

Besoin
global

Situation
actuelle

Besoin à
combler

Postes à pourvoir

DDGR

6

1

5

-

1 poste de chef service aménagement (cadre
supérieur)
1 poste de service d’appui (topographie) (cadre
supérieur)
1 poste de chef service mobilisation des eaux
(cadre supérieur)
2 postes de chef services communaux vacants

-

Bilma

DDA

5

1

-

4

-

DDEL

5

2

3

DDGR

6

1

5

-

1 poste de chef service aménagement (cadre
supérieur)
1 poste de service d’appui (topographie) (cadre
supérieur)
1 poste de chef service mobilisation des eaux
(cadre supérieur)
2 postes de chef services communaux vacants

-

Total région Agadez

147

1 poste de chef d’antenne PV (cadre supérieur)
1 poste de chef service statistiques (cadre
supérieur)
1 postes de chef services communaux vacants
1 Poste de chef service ACPOR
1 de CIB
1 poste santé animale
1 poste de statisticien

82
65
REGION DE TILLABERY

DDA

5

1

4

DDEL

6

4

2

-

1 poste de chef servicecommunal
1 poste de chef d’antenne PV (cadre supérieur)
1 poste de chef service ACPOR
1 poste de chef service statistiques
2 postes de chef service communal
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Localité

Structure

Besoin
global

Situation
actuelle

Besoin à
combler

DDGR

5

DDA

6

3

3

DDEL

6

4

2

DDGR

5

DDA

10

6

4

DDEL

10

9

1

DDGR

8

2

6

DDA

4

1

3

DDEL

5

5

2

DDGR

5

1

4

8

6

2

10

6

4

BALLEYARA

FILINGUE

ABALA

DDA
OUALLAM
DDEL

Postes à pourvoir
-

Informations non disponibles
1 poste de chef services communaux
1 poste de chef d’antenne PV (cadre supérieur)
1 poste de chef service statistiques
1 poste de chef service communal
1 poste de chef servicesanté animal
Informations non disponibles
2 postes de chef services communaux
1 poste de chef d’antenne PV (cadre supérieur)
1 poste de chef service statistiques
1 poste de chef service communal
3 postes de chef services communaux
1 poste de chef service aménagement
1 poste de chef service d’appui (topographie)
1 poste de chef service mobilisation des eaux
1 poste de chef service communal
1 poste de chef service ACPOR
1 poste de chef service statistiques
1 poste de chef service communal
1 poste de chef service santé animal

1 postede chef services communaux
1 poste de chef serviceamenagement
1 poste de chef service d’appui (topographie)
1 poste de chef service mobilisation des eaux
- 2 postes de chef services communaux
3 postes de chef services communaux
1 poste de chef service santé animal
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Localité

GOTHEY

TÉRA

Structure

Situation
actuelle

Besoin à
combler

DDGR

5

DDA

5

3

2

DDEL

7

5

2

DDGR
DDA

5
10

5

5

15

11

4

Postes à pourvoir

DDEL

DDGR
DDA

BANKILARE

Besoin
global

DDEL

DDGR

5
4

1

3

5

3

2

5

1

4

7

2

5

DDA

TORODI

-

Informations non disponibles
2 postes de chef services communaux

-

Informations non disponibles
1 poste de chef service communal
1 poste de chef service ACPOR
1 poste de chef service statistiques
1 poste de chef service communal
1 poste de chef service santé animal

2 postes de chef services communaux
Informations non disponibles
2 poste de chef service communal
1 poste chef service statistique
1 chef service ACPOR
1 Chef service PV
3 postes de chef services communaux
1 poste de chef service santé animal

-

1 poste de chef service communal
1 poste de chef serviceamenagement
1 poste de chef service d’appui (topographie)
1 poste de chef service mobilisation des eaux
2 postes de chef services communaux
1 poste de chef service statistiques (cadre
supérieur)
1 poste de chef service ACPOR
1 poste de chef d’antenne PV (cadre supérieur)

-

1 poste de chef service santé animale

DDEL

9

8

1
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Localité

Structure

Besoin
global

Situation
actuelle

Besoin à
combler

Postes à pourvoir

DDGR

SAY

KOLLO
TILLABERIDEP
ARTEMENT

DDA
DDEL
DDGR

DDA
DDEL
DDGR
DDA
DDEL
DDGR
DRA

TILLABERI
REGION
DRDEL
DRGR

Total Région Tillabery

Localité

Zinder

5

2

3

8
15

8
15

0
0

7

4

3

16
22
12
9
15
7

15
22
4
7
15
6

1
0
8
2
0
1

16

13

3

22
10

22
5

0
5

203

-

-

1 poste de chef serviceaménagement
1 poste de chef service d’appui (topographie)
1 poste de chef service mobilisation des eaux

1 poste de chef serviceaménagement
1 poste de chef service d’appui (topographie)
1 poste de chef service mobilisation des eaux
1 poste de chef service communal
8 Adjoint technique du génie rural
2 postes de chef service communaux
1 poste de chef service mobilisation des eaux
1 poste de spécialiste en agroalimentaire
1 poste de spécialiste en entreprenariat agricole
1 poste de spécialiste en développement des
filières
5 Techniciens d’appui

117
86
REGION DE ZINDER

Structure

Besoin Situation
global actuelle

Besoin Postes à pourvoir
à
combler

DRA
DREL
DRGR
HC/I3N

12
10
9
3

0
0
0
1

12
10
9
2

-

1 chef service suivi évaluation
25

Localité

Structure

Besoin Situation
global actuelle

Belbédji

CAIMA
DDA

3
5

3
2

DDEl
DDGR
DamagaramTakaya DDA

7
5
5

7
3

7

3

DDEl

Besoin Postes à pourvoir
à
combler
0
3
1 poste
de chef services
communaux
1 poste de chef d’antenne PV
(cadre supérieur)
1 poste de chef service statistiques
0
Manque d’information
2
1 poste de chef d’antenne PV
(cadre supérieur)
1 poste de chef service statistiques
3 postes de chef services communaux
4
1 poste de chef service santé animal

Kantché

DDA
DDEl
DDGR

6
10
6

6
10
3

0
10
3

1 poste
de chef service
amenagement
1 poste de chef service d’appui
(topographie)
1 poste de chef service mobilisation
des eaux
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Localité

Structure

Besoin Situation
global actuelle

Besoin Postes à pourvoir
à
combler

Dungass

DDA
DDEl

5
6

1
2

4
4

1 CDA
1 postes de chef services communaux
1 poste de chef service santé animal

Gouré

Magaria

DDGR

5

1

4

DDA
DDEl
DDE
DDGR

7
12

3

6

4
12
7
3

DDA

7

7

DDGR

5

2

3

3

1 poste de chef serviceaménagement
2 poste
de chef service d’appui
(topographie)
1 poste de chef service mobilisation
des eaux

- 3 CDA

1 poste
de chef service
amenagement
1 poste de chef service d’appui
(topographie)
1 poste de chef service mobilisation
des eaux

1

poste

de

chef

service
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Localité

Structure

Tesker
Takiéta

Manque d’informations

Total région Zinder

Besoin Situation
global actuelle

153

Besoin Postes à pourvoir
à
combler
amenagement
1 poste de chef service d’appui
(topographie)
1 poste de chef service mobilisation
des eaux

114
39
REGION TAHOUA

DDA
7

4

3

6

6

0

-

2 postes de chef services communaux
1 poste de chef service ACPOR

Abalak
DDEL
DDGR

DDA
ILLELA

Madaoua

DDEL
DDGR

DDA
DDEL

5

2

3

6

4

2

8

5

3

7

4

3

8

8

0

8

4

4

-

1 poste
1 poste
1 poste
1 poste
1 poste

de chef service aménagement
de chef service d’appui (topographie)
de chef service mobilisation des eaux
de chef serviceaménagement
de chef service mobilisation des eaux

1 poste de chef serviceaménagement
1 poste de chef service d’appui (topographie)
1 poste de chef service mobilisation des eaux
3 postes de chef service communale
1chef service statistique
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Malbaza

DDGR
DDA
DDEL
DDGR

12
4
8

4
2
8

8
2
0

4

1

3

4

1

3

DDA
Tillia
DDEL
DDGR
DDA

6

3

3

DDEL
DDGR

5

2

3

DDA
DDEL
DDGR
DDA
DDGR

8
6
12
5
5

8
6
4
3
2

0
0
8
2
3

DRA
DREL
TOTAL REGION TAOUA
DRA
CR/I3N
RINI
CAIMA
DRGR

6
8
148

6
8
96

0
0
52

Bouza

Keita

Bagaroua

-

8 Adjoints techniques du génie rural
2 postes de chef service communaux

-

1 poste de spécialiste en agroalimentaire
1 poste de spécialiste en entreprenariat agricole
1 poste de spécialiste en développement des
filières

1 poste de chef serviceaménagement
1 poste de chef service d’appui (topographie)
1 poste de chef service mobilisation des eaux
1 poste de spécialiste en agroalimentaire
1 poste de spécialiste en entreprenariat agricole
1 poste de spécialiste en développement des
filières

-

Tahoua

31
3
41
4
12

31
3
41
4
12

0
0
0
0
0

2 Techniciens d’appui
1 ACPOR

-

8 Adjoint technique du génie rural
2 postes de chef service communaux
1 poste de chef service aménagement
1 poste de chef service d’appui (topographie)
1 poste de chef service mobilisation des eaux
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ONAHA
DREL
Abattoir frigorifique
Total région

8
88
76
263

8 0
88 0
76 0
263

-
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L’inventaire des ressources humaines disponibles dans les régions étudiées présente d’énormes similitudes surtout en ce qui
concerne le profil poste –emploi. Néanmoins les besoins ne sont pas encore couverts dans la plupart des départements surtout
dans le domaine du génie rural où les agents font cruellement défaut.
La couverture est faite en tenant compte prioritairement des potentialités à valoriser ou des risques potentiels à prévenir dans une
zone donnée.
Cet inventaire ne concerne pas les projets, les programmes et les ONG qui sont dotés des moyens conséquents pour recruter sur
le marché de travail toutes qualifications et compétences requises pouvant améliorer leurs performances pour l’atteinte des
résultats escomptés.

Tableau 3 : récapitulatif des situations du personnel
Besoin global
Domaine

Agdez Diffa Tahoua Ty

situation actuelle
Ny

Zder Agdez Diffa

besoin à combler

Tahoua Ty

Ny

Zder

Agdez Diffa

Tahoua Ty

Ny

Zder

Agriculture

46

47

46

94

87

47

24

22

33

64

87

38

22

25

13

30

0

9

Elevage

51

52

37

137

164

52

38

47

29

129 164

39

13

5

9

08

0

13

Génie rural

42

44

50

72

22

38

15

22

19

24

22

18

27

22

31

48

0

20

139

143

133

303

273 137

77

91

81

217 273

95

62

52

53

86

0

42

Total
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La région de Tillabéry est la plus touchée par ce manque d’agent surtout en génie rurale et en agriculture. Le manque d’agent
d’élevage est senti beaucoup plus à Zinder et à Agadez

1.2. Répertoire des qualifications et compétences
1.2.1. Services étatiques
1.2.1.1. Agriculture

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

Structure

Poste
Directeur
Régional

Diffa
Direction
Régionale
de
l’Agricultu
re

Nombre

1

Qualifications
requises
Diplôme de
second cycle
dans le domaine
de l’agriculture
(Ingénieurs
Agronomes ou
Agroéconomiste
s), ou à défaut
Ingénieurs des
Techniques
Agricoles.

Qualifications
existantes
Ingénieur
Agronome

Compétences existantes
Compétences techniques:
- Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité
sol, phytotechnie, économie rurale, etc )
- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
- Connaissance des méthodes et techniques des
partenaires ;
- Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
- Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences organisationnelles ou managériales:
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
-

Connaissance des pratiques administratives ;
Elaboration et mise en œuvre des projets et programmes
en collaboration avec les autres partenaires;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
aptitude à travailler en groupe et sous pression ;
Maîtrise de l’outil informatique.

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chef service
1
régional de
Protection
des Végétaux
(SRPV)

Ingénieur en
protection
des végétaux

Technicien de
développement
rural

Compétences techniques:
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de lutte
phytosanitaire ;
Connaissance des ennemis des principales cultures ;
Connaissance des pesticides autorisés au Niger ;
Connaissance des dangers et risques liés à l’utilisation des
pesticides ;
Maîtrise des méthodes alternatives de lutte phytosanitaire ;
Législation phytosanitaire
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ; Maîtrise de la manipulation du matériel
technique utilisé
Maîtrise de la manipulation efficace et sans risque des
pesticides ;
Maîtrise des seuils d’intervention des différents ravageurs des
cultures ;
Maîtrise de l’utilisation du GPS ;
Compétences organisationnelles ou managériales:
- Connaissance des pratiques administratives ;
- Elaboration et mise en œuvre des projets et programmes
en collaboration avec les autres partenaires;
- Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
-

aptitude à travailler en groupe et sous pression ;
Maîtrise de l’outil informatique.

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chef service
régional
d’ACPOR

1

Ingénieurs
agronomes ou
Ingénieurs des
Techniques
Agricoles

Technicien de
développement
rural

Compétences techniques:
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
politique nationale d’encadrement des producteurs ;
Connaissances des politiques et stratégies
nationales en matière de promotion des banques
céréalières et de crédit rural ;
Connaissance des textes législatifs et
réglementaires régissant les organisations des
producteurs ;
Connaissance des fêtes des producteurs
organisées au niveau du terroir ;
Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences organisationnelles ou managériales:
- Connaissance des pratiques administratives ;
- Elaboration et mise en œuvre des projets et programmes
en collaboration avec les autres partenaires;
- Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
- aptitude à travailler en groupe et sous pression ;
- Maîtrise de l’outil informatique.

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes

Inspecteur
régional des
semences

1

Ingénieurs des
Techniques
Agricoles ;

Ingenieur des
techniques
agricoles

Compétences techniques:

Techniciens
Supérieurs de la
Statistique ;

Compétences organisationnelles ou
managériales:
- Connaissances gestion administrative, financière
et comptable
-Elaboration des dossiers de projets et suiviévaluation des réalisations
Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

Adjoints
Techniques de
la Statistique.

Diffa
commune

Direction
Départem
entale de
l’Agricultu
re

Directeur
1
départementa
l

-

Ingénieur
Agronome;
Ingénieurs des
Techniques
Agricoles ;

Techniciens
Supérieurs ;
A défaut,

Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique.
Connaissance sur les GPS

Ingénieur
Agronome

Compétences techniques:
- Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité
sol, phytotechnie, économie rurale, etc )
- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
- Connaissance des méthodes et techniques des
partenaires ;
- Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
- Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences organisationnelles ou managériales:
35

Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises
conseillers
agricoles.

Qualifications
existantes

Compétences existantes
-

Connaissance des pratiques administratives ;
Elaboration et mise en œuvre des projets et programmes
en collaboration avec les autres partenaires;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
aptitude à travailler en groupe et sous pression ;
Maîtrise de l’outil informatique.

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chef antenne 1
Protection
des Végétaux

Ingénieurs
Agronomes;
Ingénieurs des
Techniques
Agricoles,
Techniciens
Supérieurs en
Protection des
Végétaux ;
A défaut
conseillers
agricoles,

Technicien
Supérieur en
Protection des
Végétaux

Compétences techniques:
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
lutte phytosanitaire ;
Connaissance des ennemis des principales
cultures ;
Connaissance des pesticides autorisés au Niger ;
Connaissance des dangers et risques liés à
l’utilisation des pesticides ;
Maîtrise des méthodes alternatives de lutte
phytosanitaire ;
Législation phytosanitaire
Connaissance des procédures nationales et
directives communautaires ; Maîtrise de la
manipulation du matériel technique utilisé
Maîtrise de la manipulation efficace et sans risque
des pesticides ;
Maîtrise des seuils d’intervention des différents
ravageurs des cultures ;
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Maîtrise de l’utilisation du GPS ;
Compétences organisationnelles
Connaissance des techniques de communication ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des
activités ;
Connaissance en informatique
Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

Chef services 1
départementa
l des
statistiques

Technicien des
statistiques

Technicien de
développement
rural

Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique.
Connaissance sur les GPS

Compétences organisationnelles ou
managériales:
- Connaissances gestion administrative, financière
et comptable
-Elaboration des dossiers de projets et suiviévaluation des réalisations
Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chef service

Compétence technique
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Localités

Structure

Poste

Nombre

communal
d’agriculture

3

Qualifications
requises
Techniciens
supérieurs
Conseillers
agricoles

Qualifications
existantes
Conseillers
agricoles
Agents
techniques

Compétences existantes
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des programmes de développement de la commune ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant les
ONG et associations ;
Connaissances des techniques de vulgarisation
Connaissance des notions des statistiques agricoles
Connaissances des notions en protection des végétaux
Connaissances du monde rural
Connaissance dernières innovations technologiques dans le
domaine de l’agriculture,
Maîtrise de la langue du terroir.
Compétences organisationnelles
Intégration sociale et aptitude à vivre en milieu rural ;
Animation des groupes de travail ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
ACPOR
1

Conseillers
agricoles ou
agents
techniques

Conseiller
agricole

Compétence technique
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des programmes de développement de la commune ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant les
ONG et associations ;
Connaissances des techniques de vulgarisation
Connaissance des notions des statistiques agricoles
Connaissances des notions en protection des végétaux
Connaissances du monde rural
Connaissance dernières innovations technologiques dans le
domaine de l’agriculture,
Maîtrise de la langue du terroir.
Compétences organisationnelles
Intégration sociale et aptitude à vivre en milieu rural ;
Animation des groupes de travail ;
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
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Localités

Structure

Poste

Nombre

DDA

Directeur
1
départementa
l

Qualifications
requises
Ingénieur
agronome ou
Ingénieur des
techniques
agricoles

Qualifications
existantes
Technicien de
développement
ruural

N’guigmi

Compétences existantes
Compétences techniques
Maîtrise des programmes de développement de la commune ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant les
ONG et associations ;
Connaissances du monde rural
Connaissance dernières innovations technologiques dans le
domaine de l’agriculture,
Maîtrise de la langue du terroir
Programmation des activités (programmes d’activités / plans
d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de la
mise en œuvre
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités
;
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Connaissance de la GAR ;
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
Connaissance de l’outil informatique

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chef Service
Action
coopérative

1

Ingénieurs des
Techniques
Agricoles, à
défaut
Technicien de

Technicien de
Développement
Rural

Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique.
Connaissance sur le GPS
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises
Développement
Rural

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences organisationnelles:
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités

Chefs
services
communaux

1

Technicien de
Développement
Rural

Agents
techniques

Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique ;
Connaissances sur le géo référencement
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

Bosso

DDA

Directeur
1
départementa
l

Ingénieur
Agronome ou
Ingénieur de

Ingénieur de
Techniques
Agricoles (ITA)

Compétences techniques:
Connaissances en agronomie (gestion fertilité des
sols, phytotechnie, gestion des ennemis de cultures,
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Localités

Goudoumar
ia

Structure

DDA

Poste

Nombre

Directeur
1
départementa
l

Qualifications
requises
Techniques
Agricoles

Qualifications
existantes

Ingénieur
Agronome ou
Ingénieur de
Techniques
Agricoles

Ingénieur
agronome

Compétences existantes
vulgarisation, statistiques …)
Connaissance de pratique administrative ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire
régissant le mouvement associatif ;
Connaissance des méthodes et techniques des
partenaires ;
Connaissance des procédures nationales et
directives communautaires ;
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Mise en œuvre des projets et programmes en
collaboration avec les conseils communaux au
niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des
activités ;
Connaissance de l’outil informatique
Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences techniques:
Connaissances en agronomie (gestion fertilité des sols,
phytotechnie, gestion des ennemis de cultures, vulgarisation,
statistiques …)
Connaissance de pratique administrative ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
mouvement associatif ;
Connaissances spécifiques en gestion intégrée des ennemis
des cultures
Connaissances en lutte biologique
Recherche appliquée
Législation phytosanitaire
Connaissance des méthodes et techniques des partenaires ;
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Connaissance de la GAR ;
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités.

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
CDA

3

Technicien de
developpement
/ agent
technique

Technicien de
developpement

Compétences techniques:
Maîtrise des programmes de développement de la
commune ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire
régissant les ONG et associations ;
Connaissances du monde rural
Connaissance dernières innovations technologiques
dans le domaine de l’agriculture,
Maîtrise de la langue du terroir
Programmation des activités (programmes
d’activités / plans d’action)
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Elaboration de projets de budgets des activités et
suivi de la mise en œuvre
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités
Compétences organisationnelles:
Connaissance de la GAR ;
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités.

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Directeur
départementa
l

Mainé
soroa

DDA

1

Ingénieur
agronome ou
Ingénieurs des
Techniques
Agricoles,

Ingénieurs des
Techniques
Agricoles,
catégorie A2

Compétences techniques:
Connaissances en agronomie (gestion fertilité des sols,
phytotechnie, gestion des ennemis de cultures, vulgarisation,
statistiques …)
Connaissance de pratique administrative ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
Connaissances spécifiques en gestion intégrée des ennemis
des cultures
Connaissances en lutte biologique
Recherche appliquée
Législation phytosanitaire
Connaissance des méthodes et techniques des partenaires ;
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Connaissance de la GAR ;
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités.

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chef antenne
Protection
des Végétaux

1

Technicien
supérieur en
protection des
végétaux
(TSPV)

Technicien de
développement
rural

Compétences techniques:
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
lutte phytosanitaire ;
Connaissance des ennemis des principales
cultures ;
Connaissance des pesticides autorisés au Niger ;
Connaissance des dangers et risques liés à
l’utilisation des pesticides ;
Maîtrise des méthodes alternatives de lutte
phytosanitaire ;
Législation phytosanitaire
Connaissance des procédures nationales et
directives communautaires ; Maîtrise de la
manipulation du matériel technique utilisé
Maîtrise de la manipulation efficace et sans risque
des pesticides ;
Maîtrise des seuils d’intervention des différents
ravageurs des cultures ;
Maîtrise de l’utilisation du GPS ;
Compétences organisationnelles
Connaissance des techniques de communication ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
activités ;
Connaissance en informatique
Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

Chef service
des
statistiques

1

Technicien des
statistiques

Technicien de
développement
rural

Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique.
Connaissance sur les GPS

Compétences organisationnelles ou
managériales:
- Connaissances gestion administrative, financière
et comptable
-Elaboration des dossiers de projets et suiviévaluation des réalisations
Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

REGION D AGADEZ
AGADEZ

DRA

Directeur

1

Diplôme
d’Ingénieurs
Agronomes ou
Agroéconomistes

Ingenieur
Agronome

Compétences techniques:
- Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité
sol, phytotechnie, économie rurale, etc )
- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises
), ou à défaut
Ingénieurs des
Techniques
Agricoles.

Qualifications
existantes

Compétences existantes
développement agricole ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
- Connaissance des méthodes et techniques des
partenaires ;
- Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
- Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences organisationnelles ou managériales:
- Connaissance des pratiques administratives ;
- Elaboration et mise en œuvre des projets et programmes
en collaboration avec les autres partenaires;
- Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
- aptitude à travailler en groupe et sous pression ;
- Maîtrise de l’outil informatique.
-

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chef
1
service
régional de
Protection
des
Végétaux

Ingénieur en
protection des
végétaux

Technicien
supérieur

Compétences techniques:
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
lutte phytosanitaire ;
Connaissance des ennemis des principales
cultures ;
Connaissance des pesticides autorisés au Niger ;
Connaissance des dangers et risques liés à
l’utilisation des pesticides ;
Maîtrise des méthodes alternatives de lutte
phytosanitaire ;
Législation phytosanitaire
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Connaissance des procédures nationales et
directives communautaires ; Maîtrise de la
manipulation du matériel technique utilisé
Maîtrise de la manipulation efficace et sans risque
des pesticides ;
Maîtrise des seuils d’intervention des différents
ravageurs des cultures ;
Maîtrise de l’utilisation du GPS ;
Compétences organisationnelles
Connaissance des techniques de communication ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des
activités ;
Connaissance en informatique
Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

Chef
1
service
régional de
la
vulgarisati
on et
transfert
de
technologi
e

Ingénieur
agronome

Agronome.

Compétences techniques:
- Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité
sol, phytotechnie, économie rurale, etc )
- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
- Connaissance des méthodes et techniques des
partenaires ;
- Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
- Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences organisationnelles ou managériales:
- Connaissance des pratiques administratives ;
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
-

Elaboration et mise en œuvre des projets et programmes
en collaboration avec les autres partenaires;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
aptitude à travailler en groupe et sous pression ;
Maîtrise de l’outil informatique.

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chef
1
service
régional de
l’action
coopérativ
e et de la
promotion
des
organisme
s ruraux

Ingénieurs
agronomes ou
Ingénieurs des
Techniques
Agricoles

Ingénieur
agronomes
spécialisés en
organisation
paysanne

Compétence technique
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des programmes de développement de la commune ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant les
ONG et associations ;
Connaissances des techniques de vulgarisation
Connaissance des notions des statistiques agricoles
Connaissances des notions en protection des végétaux
Connaissances du monde rural
Connaissance dernières innovations technologiques dans le
domaine de l’agriculture,
Maîtrise de la langue du terroir.
Compétences organisationnelles
Intégration sociale et aptitude à vivre en milieu rural ;
Animation des groupes de travail ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chef
service

1

TS En gestion
financière

Conseiller
agricole

Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique.
Connaissance sur les GPS

financier

Compétences organisationnelles ou
managériales:
- Connaissances gestion administrative, financière
et comptable
-Elaboration des dossiers de projets et suiviévaluation des réalisations
Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Che
1
service
régional
des
statistiques

TS en statistique

Assistant
Compétences techniques:
technique de la Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Statistique

1

Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique.
Connaissance sur les GPS

Compétences organisationnelles ou
managériales:
- Connaissances gestion administrative, financière
et comptable
-Elaboration des dossiers de projets et suiviévaluation des réalisations
Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Capacité à négocier des accords

Chef
service
semencier

Ingénieur
agronome ou
ingénieur des
techniques

Agronome

Compétences techniques:
- Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité
sol, phytotechnie, économie rurale, etc )
- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
- Connaissance des méthodes et techniques des
partenaires ;
- Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
- Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences organisationnelles ou managériales:
- Connaissance des pratiques administratives ;
- Elaboration et mise en œuvre des projets et programmes
en collaboration avec les autres partenaires;
- Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
- aptitude à travailler en groupe et sous pression ;
- Maîtrise de l’outil informatique.

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
ADERBSSI
NAT

DDA

Directeur
départeme
ntal

1

Ingénieurs
agronomes ou
Ingénieurs des
Techniques
Agricoles

Compétences techniques:
Technicien
Développemen - Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité
sol, phytotechnie, économie rurale, etc )
t Rural
- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
-

développement agricole ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
Connaissance des méthodes et techniques des
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
partenaires ;
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
- Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences organisationnelles ou managériales:
- Connaissance des pratiques administratives ;
- Elaboration et mise en œuvre des projets et programmes
en collaboration avec les autres partenaires;
- Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
- aptitude à travailler en groupe et sous pression ;
- Maîtrise de l’outil informatique.
-

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
DDA
INGALL

Directeur
départeme
ntal

1

Ingénieurs
agronomes ou
Ingénieurs des
Techniques
Agricoles

Ingénieur des
techniques
agricoles

Compétences techniques:
-Connaissances des techniques de
protection des végétaux,
- Maîtrise des techniques de vulgarisation
-Maîtrise des structurations et accompagnement
des OP,
-Connaissances des statistiques agricoles,
Compétences organisationnelles ou
managériales:
- Connaissances gestion administrative, financière
et comptable
-Elaboration des dossiers de projets et suiviévaluation des réalisations
Compétences relationnelles
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

DDA/ADJT

1

Ingénieurs
agronomes ou
Ingénieurs des

Technicien de
développemen
t rural

Techniques
Agricoles

ARLIT

DDA

Directeur
départeme
ntal

1

Agronome

Compétences techniques:
- Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité
sol, phytotechnie, économie rurale, etc )
- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
- Connaissance des méthodes et techniques des
partenaires ;
- Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
- Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences organisationnelles ou managériales:
- Connaissance des pratiques administratives ;
- Elaboration et mise en œuvre des projets et programmes
en collaboration avec les autres partenaires;
- Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
- aptitude à travailler en groupe et sous pression ;
- Maîtrise de l’outil informatique.

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
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Localités

Structure

Poste

Directeur
Adjt
DDA

TCHIROZE
RINE

DDA

Directeur

Nombre

Qualifications
requises

1Ingenieu
r
agronom
e ou
ingenieur
de
technique
agricole
1
Ingénieurs
agronomes ou
Ingénieurs des
Techniques
Agricoles

Qualifications
existantes

Compétences existantes

Agent
statistiques

Agronome

Compétences techniques:
- Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité
sol, phytotechnie, économie rurale, etc )
- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
- Connaissance des méthodes et techniques des
partenaires ;
- Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
- Maîtrise du dispositif du code rural.
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Compétences organisationnelles ou managériales:
- Connaissance des pratiques administratives ;
- Elaboration et mise en œuvre des projets et programmes
en collaboration avec les autres partenaires;
- Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
- aptitude à travailler en groupe et sous pression ;
- Maîtrise de l’outil informatique.

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
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Localités

Structure

Poste
D/Adjt

Nombre
1

Qualifications
requises
Ingenieur
agronome ou
ingenieur de
technique
agricole

Qualifications
existantes
Agronome

Compétences existantes
Compétences techniques:
- Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité
sol, phytotechnie, économie rurale, etc )
- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
- Connaissance des méthodes et techniques des
partenaires ;
- Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
- Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences organisationnelles ou managériales:
- Connaissance des pratiques administratives ;
- Elaboration et mise en œuvre des projets et programmes
en collaboration avec les autres partenaires;
- Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
- aptitude à travailler en groupe et sous pression ;
- Maîtrise de l’outil informatique.

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Personnel
Appui
technique

3

Personnel
appui
technique

2

Qualifications
requises
Conseiller
agricole

Conseiller
agricole

Qualifications
existantes
Conseillers
agricoles

Agent
technique

Compétences existantes
-Expérience : 10/1 an
-Communes couvertes : 03
Compétences techniques
Maîtrise des programmes de développement
département et commune ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire
régissant les ONG et associations ;
Connaissances des techniques de vulgarisation
Connaissances des statistiques agricoles
Connaissances en protection des végétaux
Connaissances du monde rural
Connaissance dernières innovations technologiques
dans le domaine de l’agriculture,
Compétences organisationnelles
Animation des groupes de travail ;

-Expérience : 4 ans
-Communes couvertes : 03
Compétences techniques
Connaissances des techniques de vulgarisation
Connaissance des notions des statistiques agricoles
Connaissances des notions en protection des
végétaux
Connaissances du monde rural
Connaissance dernières innovations technologiques
dans le domaine de l’agriculture,
Maîtrise des programmes en cours en matière de
développement de l’agriculture ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire
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Localités

BILMA

Structure

DDRA

Poste

Nombre

Départeme 1
ntal

Qualifications
requises

Ingénieurs
agronomes ou
Ingénieurs des

Qualifications
existantes

Conseiller
agricole

Techniques
Agricoles

IFEROUAN
E

DDA

Départeme 1
ntal

Ingénieurs
agronomes ou
Ingénieurs des
Techniques
Agricoles

Conseiller
agricole

Compétences existantes
régissant les ONG et associations ;
Conduite des séances de démonstrations,
Rédaction des rapports d’activités.
Compétences techniques:
-Connaissances des techniques de protection des
végétaux,
- Maîtrise des techniques de vulgarisation
-Maîtrise des structurations et accompagnement
des OP,
-Connaissances des statistiques agricoles,
Compétences organisationnelles ou
managériales:
- Connaissances gestion administrative, financière
et comptable,
-Elaboration des dossiers de projets et suiviévaluation des réalisations
Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences techniques:
-Connaissances des techniques de protection des
végétaux,
- Maîtrise des techniques de vulgarisation
-Maîtrise des structurations et accompagnement
des OP,
-Connaissances des statistiques agricoles,
Compétences organisationnelles ou
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
managériales:
- Connaissances gestion administrative, financière
et comptable,
-Elaboration des dossiers de projets et suiviévaluation des réalisations

REGION DE TILLABERY
AYOROU

DDA

Directeur

1

Ingénieur
agronome ou
Ingénieurs des
Techniques
Agricoles,

Conseiller
agricole

Compétences techniques:
Connaissances en agronomie (gestion fertilité des sols,
phytotechnie, gestion des ennemis de cultures, vulgarisation,
statistiques …)
Connaissance de pratique administrative ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
Connaissance des méthodes et techniques des partenaires ;
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
Compétences organisationnelles:
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
- Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
DDA

Balleyara

Directeur

1

Ingénieur
agronome ou
Ingénieurs des
Techniques

Ingénieur
agronome

Compétences techniques:
- Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité
sol, phytotechnie, économie rurale, etc )
- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Agricoles

Compétences existantes
développement agricole ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
- Connaissance des méthodes et techniques des
partenaires ;
- Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
- Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences organisationnelles ou managériales:
- Connaissance des pratiques administratives ;
- Elaboration et mise en œuvre des projets et programmes
en collaboration avec les autres partenaires;
- Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
- aptitude à travailler en groupe et sous pression ;
- Maîtrise de l’outil informatique.
-

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chef service pv

1

Ingénieur
conception en
Protection des
végétaux

Ingénieur
conception en
Protection des
végétaux

Compétences techniques:
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de lutte
phytosanitaire ;
Connaissance des ennemis des principales cultures ;
Connaissance des pesticides autorisés au Niger ;
Connaissance des dangers et risques liés à l’utilisation des
pesticides ;
Maîtrise des procédures de contrôle phytosanitaire ;
Maîtrise des techniques d’échantillonnage ;
Maîtrise des étapes d’analyse des échantillons Maîtrise des
méthodes alternatives de lutte phytosanitaire ;
Législation phytosanitaire
Connaissance en gestion intégrée des ennemis de cultures
Connaissance des procédures nationales et directives
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
communautaires ;
Maîtrise de l’utilisation du GPS
Compétences organisationnelles :;
Maîtrise des techniques de communication ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
Maîtrise de l’outil informatique

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chef service
statistiques

1

Technicien des
statistiques

Technicien de
développement
rural

Compétence technique
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des programmes de développement de la commune ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant les
ONG et associations ;
Connaissances des techniques de vulgarisation
Connaissance des notions des statistiques agricoles
Connaissances des notions en protection des végétaux
Connaissances du monde rural
Connaissance dernières innovations technologiques dans le
domaine de l’agriculture,
Maîtrise de la langue du terroir.
Compétences organisationnelles
Intégration sociale et aptitude à vivre en milieu rural ;
Animation des groupes de travail ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chef Service

1

Ingénieurs des

Technicien de

Compétence technique
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Action
coopérative

Qualifications
requises
Techniques
Agricoles, à défaut
Technicien de
Développement
Rural

Qualifications
existantes
Développement
Rural

Compétences existantes
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des programmes de développement de la commune ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant les
ONG et associations ;
Connaissances des techniques de vulgarisation
Connaissance des notions des statistiques agricoles
Connaissances des notions en protection des végétaux
Connaissances du monde rural
Connaissance dernières innovations technologiques dans le
domaine de l’agriculture,
Maîtrise de la langue du terroir.
Compétences organisationnelles
Intégration sociale et aptitude à vivre en milieu rural ;
Animation des groupes de travail ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
FILINGUÉ

DDA

Directeur

1

Ingénieur
agronome ou
Ingénieurs des
Techniques
Agricoles,

pédologie

Compétences techniques:
Connaissances en agronomie (gestion fertilité des sols,
phytotechnie, gestion des ennemis de cultures, vulgarisation,
statistiques …)
Connaissance de pratique administrative ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
Connaissance des méthodes et techniques des partenaires ;
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
Compétences organisationnelles:
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Protection des
Végétaux

1

Ingénieurs
Agronomes;
Ingénieurs des
Techniques
Agricoles,

Technicien
Supérieur en
Protection des
Végétaux

Compétences techniques:
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de lutte
phytosanitaire ;
Connaissance des ennemis des principales cultures ;
Connaissance des pesticides autorisés au Niger ;
Connaissance des dangers et risques liés à l’utilisation des
pesticides ;
Maîtrise des méthodes alternatives de lutte phytosanitaire ;
Législation phytosanitaire
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ; Maîtrise de la manipulation du matériel
technique utilisé
Maîtrise de la manipulation efficace et sans risque des
pesticides ;
Maîtrise des seuils d’intervention des différents ravageurs des
cultures ;
Maîtrise de l’utilisation du GPS ;
Compétences organisationnelles
Connaissance des techniques de communication ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
Connaissance en informatique
Compétences organisationnelles:
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités

Technicien de
développement

Compétences techniques:

Techniciens
Supérieurs en
Protection des
Végétaux ;
A défaut conseillers
agricoles,

statistiques

1

Technicien des
statistiques

Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes
rural

Compétences existantes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique.
Connaissance sur les GPS

Compétences organisationnelles ou
managériales:
- Connaissances gestion administrative, financière
et comptable
-Elaboration des dossiers de projets et suiviévaluation des réalisations
Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chefs services
communaux

2

Technicien de
Développement
Rural

Agents
techniques

Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique ;
Connaissances sur le géo référencement
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
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Localités

Structure

ABALA

DDA

Poste

Directeur

Nombre

1

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Ingénieur
agronome ou
Ingénieurs des
Techniques
Agricoles

Ingénieur des
Techniques
Agricoles

Compétences existantes

Compétences techniques:
Connaissances en agronomie (gestion fertilité des sols,
phytotechnie, gestion des ennemis de cultures, vulgarisation,
statistiques …)
Connaissance de pratique administrative ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
Connaissance des méthodes et techniques des partenaires ;
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
Compétences organisationnelles:
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
OUALLAM

DDA

Directeur

1

Ingénieur
agronome ou
Ingénieurs des
Techniques
Agricoles

Ingénieur
agronome

Compétences techniques:
- Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité
sol, phytotechnie, économie rurale, etc )
- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
- Connaissance des méthodes et techniques des
partenaires ;
- Connaissance des procédures nationales et directives
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
communautaires ;
- Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences organisationnelles ou managériales:
- Connaissance des pratiques administratives ;
- Elaboration et mise en œuvre des projets et programmes
en collaboration avec les autres partenaires;
- Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
- aptitude à travailler en groupe et sous pression ;
- Maîtrise de l’outil informatique.

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Adjoint de
Protection des
Végétaux

1
Techniciens
Supérieurs en
Protection des
Végétaux ;
A défaut conseillers
agricoles,

Technicien
Supérieur en
Protection des
Végétaux

Compétences techniques:
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de lutte
phytosanitaire ;
Connaissance des ennemis des principales cultures ;
Connaissance des pesticides autorisés au Niger ;
Connaissance des dangers et risques liés à l’utilisation des
pesticides ;
Maîtrise des méthodes alternatives de lutte phytosanitaire ;
Législation phytosanitaire
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ; Maîtrise de la manipulation du matériel
technique utilisé
Maîtrise de la manipulation efficace et sans risque des
pesticides ;
Maîtrise des seuils d’intervention des différents ravageurs des
cultures ;
Maîtrise de l’utilisation du GPS ;
Compétences organisationnelles
Connaissance des techniques de communication ;
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
Connaissance en informatique

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chef Service
Action
coopérative

1

Ingénieurs des
Techniques
Agricoles, à défaut
Technicien de
Développement
Rural

Technicien de
Développement
Rural

Compétence technique
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des programmes de développement de la commune ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant les
ONG et associations ;
Connaissances des techniques de vulgarisation
Connaissance des notions des statistiques agricoles
Connaissances des notions en protection des végétaux
Connaissances du monde rural
Connaissance dernières innovations technologiques dans le
domaine de l’agriculture,
Maîtrise de la langue du terroir.
Compétences organisationnelles
Intégration sociale et aptitude à vivre en milieu rural ;
Animation des groupes de travail ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chef service
statistiques

1

Technicien des
statistiques

Technicien de
développement
rural

Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique.
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Connaissance sur les GPS

Compétences organisationnelles ou
managériales:
- Connaissances gestion administrative, financière
et comptable
-Elaboration des dossiers de projets et suiviévaluation des réalisations
Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chefs services
communaux

1

Technicien de
Développement
Rural

Agents
techniques

Compétence technique
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des programmes de développement de la commune ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant les
ONG et associations ;
Connaissances des techniques de vulgarisation
Connaissance des notions des statistiques agricoles
Connaissances des notions en protection des végétaux
Connaissances du monde rural
Connaissance dernières innovations technologiques dans le
domaine de l’agriculture,
Maîtrise de la langue du terroir.
Compétences organisationnelles
Intégration sociale et aptitude à vivre en milieu rural ;
Animation des groupes de travail ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
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Localités

Structure

GOTHEY

DDA

Poste
Directeur

Nombre
1

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Ingénieur
agronome ou
Ingénieurs des
Techniques
Agricoles

Ingénieur
agronome ou
Ingénieurs des
Techniques
Agricoles

Compétences existantes
Compétences techniques:
Connaissances en agronomie (gestion fertilité des sols,
phytotechnie, gestion des ennemis de cultures, vulgarisation,
statistiques …)
Connaissance de pratique administrative ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
Connaissance des méthodes et techniques des partenaires ;
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
Compétences organisationnelles:
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
1
Chef Service
Action
coopérative

Ingénieurs des
Techniques
Agricoles, à défaut
Technicien de
Développement
Rural

Technicien de
Développement
Rural

Compétence technique
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des programmes de développement de la commune ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant les
ONG et associations ;
Connaissances des techniques de vulgarisation
Connaissance des notions des statistiques agricoles
Connaissances des notions en protection des végétaux
Connaissances du monde rural
Connaissance dernières innovations technologiques dans le
domaine de l’agriculture,
Maîtrise de la langue du terroir.
69

Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Compétences organisationnelles
Intégration sociale et aptitude à vivre en milieu rural ;
Animation des groupes de travail ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
1
Chef service
statistiques

Technicien des
statistiques

Technicien de
développement
rural

Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique.
Connaissance sur les GPS

Compétences organisationnelles ou
managériales:
- Connaissances gestion administrative, financière
et comptable
-Elaboration des dossiers de projets et suiviévaluation des réalisations
Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
TERA

DDA

Directeur

1

Ingénieur
agronome ou
Ingénieurs des
Techniques
Agricoles

Ingénieur
agronome

Compétences techniques:
- Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité
sol, phytotechnie, économie rurale, etc )
- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
mouvement associatif ;
Connaissance des méthodes et techniques des
partenaires ;
- Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
- Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences organisationnelles ou managériales:
- Connaissance des pratiques administratives ;
- Elaboration et mise en œuvre des projets et programmes
en collaboration avec les autres partenaires;
- Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
- aptitude à travailler en groupe et sous pression ;
- Maîtrise de l’outil informatique.
-

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Adjoint de
Protection des
Végétaux

1
Techniciens
Supérieurs en
Protection des
Végétaux ;
A défaut conseillers
agricoles,

Technicien
Supérieur en
Protection des
Végétaux

Compétences techniques:
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de lutte
phytosanitaire ;
Connaissance des ennemis des principales cultures ;
Connaissance des pesticides autorisés au Niger ;
Connaissance des dangers et risques liés à l’utilisation des
pesticides ;
Maîtrise des méthodes alternatives de lutte phytosanitaire ;
Législation phytosanitaire
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ; Maîtrise de la manipulation du matériel
technique utilisé
Maîtrise de la manipulation efficace et sans risque des
pesticides ;
Maîtrise des seuils d’intervention des différents ravageurs des
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
cultures ;
Maîtrise de l’utilisation du GPS ;
Compétences organisationnelles
Connaissance des techniques de communication ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
Connaissance en informatique

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
1
Chef service
statistiques

Technicien des
statistiques

Technicien de
développement
rural

Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique.
Connaissance sur les GPS

Compétences organisationnelles ou
managériales:
- Connaissances gestion administrative, financière
et comptable
-Elaboration des dossiers de projets et suiviévaluation des réalisations
Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chef de districts
agricoles (CDA)

1

Conseillers
agricoles ou agents
techniques

Agents
techniques

Compétences techniques:
Connaissances des techniques de vulgarisation
Connaissance des notions des statistiques agricoles
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Connaissances des notions en protection des végétaux
Connaissances du monde rural
Connaissance dernières innovations technologiques dans le
domaine de l’agriculture,
Maîtrise des programmes en cours en matière de
développement de l’agriculture ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant les
ONG et associations ;
Compétences organisationnelles
conduite des séances de démonstrations,
Rédaction des rapports d’activités.

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
BAKILARE

DDA

Directeur
départemental

1

Ingénieur
agronome ou
Ingénieur des
techniques
agricoles

Ingénieur des
techniques
agricoles

Compétence technique
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des programmes de développement de la commune ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant les
ONG et associations ;
Connaissances des techniques de vulgarisation
Connaissance des notions des statistiques agricoles
Connaissances des notions en protection des végétaux
Connaissances du monde rural
Connaissance dernières innovations technologiques dans le
domaine de l’agriculture,
Maîtrise de la langue du terroir.
Compétences organisationnelles
Intégration sociale et aptitude à vivre en milieu rural ;
Animation des groupes de travail ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

TORODI

DDA

Directeur
départemental

1

Ingénieur
agronome ou
Ingénieur des
techniques
agricoles

Ingénieur des
techniques
agricoles

Compétences techniques:
Connaissances en agronomie (gestion fertilité des sols,
phytotechnie, gestion des ennemis de cultures, vulgarisation,
statistiques …)
Connaissance de pratique administrative ;
Connaissance de la GAR ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
Maîtrise du Schéma d’Aménagement du Territoire et de la
planification régionale ;
Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chefs services
communaux

2

Technicien de
Développement
Rural

Technicien de
Développement
Rural

Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique ;
Connaissances sur le géo référencement
Compétences organisationnelles:
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Elaboration des projets
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

SAY

DDA

Directeur
départemental

1

Ingénieur
agronome ou
Ingénieur des
techniques
agricoles

Ingénieur des
techniques
agricoles

Compétences techniques:
Connaissances en agronomie (gestion fertilité des sols,
phytotechnie, gestion des ennemis de cultures, vulgarisation,
statistiques …)
Connaissance de pratique administrative ;
Connaissance de la GAR ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
Maîtrise du Schéma d’Aménagement du Territoire et de la
planification régionale ;
Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Capacité à négocier des accords

Chef Service
Action
coopérative

1

Ingénieurs des
Techniques
Agricoles, à défaut
Technicien de
Développement
Rural

Technicien de
Développement
Rural

Compétence technique
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des programmes de développement de la commune ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant les
ONG et associations ;
Connaissances des techniques de vulgarisation
Connaissance des notions des statistiques agricoles
Connaissances des notions en protection des végétaux
Connaissances du monde rural
Connaissance dernières innovations technologiques dans le
domaine de l’agriculture,
Maîtrise de la langue du terroir.
Compétences organisationnelles
Intégration sociale et aptitude à vivre en milieu rural ;
Animation des groupes de travail ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Protection des
Végétaux

1

Ingénieurs
Agronomes;
Ingénieurs des
Techniques
Agricoles,
Techniciens
Supérieurs en
Protection des
Végétaux ;

Technicien
Supérieur en
Protection des
Végétaux

Compétences techniques:
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de lutte
phytosanitaire ;
Connaissance des ennemis des principales cultures ;
Connaissance des pesticides autorisés au Niger ;
Connaissance des dangers et risques liés à l’utilisation des
pesticides ;
Maîtrise des méthodes alternatives de lutte phytosanitaire ;
Législation phytosanitaire
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ; Maîtrise de la manipulation du matériel
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

A défaut conseillers
agricoles,

Compétences existantes
technique utilisé
Maîtrise de la manipulation efficace et sans risque des
pesticides ;
Maîtrise des seuils d’intervention des différents ravageurs des
cultures ;
Maîtrise de l’utilisation du GPS ;
Compétences organisationnelles
Connaissance des techniques de communication ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
Connaissance en informatique

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chef service de
la statistique

1

Ingénieurs des
Techniques
Agricoles ;
Techniciens
Supérieurs de la
Statistique ;
Adjoints
Techniques de la
Statistique.

Compétences techniques:
Techniciens
Supérieurs de la
Statistique

Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique.
Connaissance sur les GPS

Compétences organisationnelles ou
managériales:
- Connaissances gestion administrative, financière
et comptable
-Elaboration des dossiers de projets et suiviévaluation des réalisations
Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
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Localités

Structure

Poste

Inspecteur des
semences

Nombre

2

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

ingenieur en
production des
semences

Techniciens en
production des
semences

Compétences existantes

Compétence technique
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des programmes de développement de la commune ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant les
ONG et associations ;
Connaissances des techniques de vulgarisation
Connaissance des notions des statistiques agricoles
Connaissances des notions en protection des végétaux
Connaissances du monde rural
Connaissance dernières innovations technologiques dans le
domaine de l’agriculture,
Maîtrise de la langue du terroir.
Compétences organisationnelles
Intégration sociale et aptitude à vivre en milieu rural ;
Animation des groupes de travail ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
KOLLO

DDA

Directeur
départemental

1

Ingénieur
agronome ou
Ingénieur des
techniques
agricoles

Ingénieur des
techniques
agricoles

Compétence technique
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des programmes de développement de la commune ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant les
ONG et associations ;
Connaissances des techniques de vulgarisation
Connaissance des notions des statistiques agricoles
Connaissances des notions en protection des végétaux
Connaissances du monde rural
Connaissance dernières innovations technologiques dans le
domaine de l’agriculture,
Maîtrise de la langue du terroir.
Compétences organisationnelles
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Intégration sociale et aptitude à vivre en milieu rural ;
Animation des groupes de travail ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chef Service
Action
coopérative

1

Ingénieurs des
Techniques
Agricoles, à défaut
Technicien de
Développement
Rural

Technicien de
Développement
Rural

Compétence technique
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des programmes de développement de la commune ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant les
ONG et associations ;
Connaissances des techniques de vulgarisation
Connaissance des notions des statistiques agricoles
Connaissances des notions en protection des végétaux
Connaissances du monde rural
Connaissance dernières innovations technologiques dans le
domaine de l’agriculture,
Maîtrise de la langue du terroir.
Compétences organisationnelles
Intégration sociale et aptitude à vivre en milieu rural ;
Animation des groupes de travail ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Protection des
Végétaux

1

Ingénieurs
Agronomes;
Ingénieurs des
Techniques

Technicien
Supérieur en
Protection des
Végétaux

Compétences techniques:
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de lutte
phytosanitaire ;
Connaissance des ennemis des principales cultures ;
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Agricoles,

Compétences existantes
Connaissance des pesticides autorisés au Niger ;
Connaissance des dangers et risques liés à l’utilisation des
pesticides ;
Maîtrise des méthodes alternatives de lutte phytosanitaire ;
Législation phytosanitaire
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ; Maîtrise de la manipulation du matériel
technique utilisé
Maîtrise de la manipulation efficace et sans risque des
pesticides ;
Maîtrise des seuils d’intervention des différents ravageurs des
cultures ;
Maîtrise de l’utilisation du GPS ;
Compétences organisationnelles
Connaissance des techniques de communication ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
Connaissance en informatique

Techniciens
Supérieurs en
Protection des
Végétaux ;
A défaut conseillers
agricoles,

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chef service de
la statistique

1

Ingénieurs des
Techniques
Agricoles ;
Techniciens
Supérieurs de la
Statistique ;
Adjoints
Techniques de la
Statistique.

Compétences techniques:
Techniciens
Supérieurs de la
Statistique

Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique.
Connaissance sur les GPS

Compétences organisationnelles ou
managériales:
- Connaissances gestion administrative, financière
et comptable
-Elaboration des dossiers de projets et suivi80

Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
évaluation des réalisations
Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

défaut
conseillers
agricoles,

10
Techniciens
supérieurs
Conseillers
agricoles

Conseillers
agricoles
Agents
techniques

Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique ;
Connaissances sur le géo référencement
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

TILLABERI

DDA

Directeur
département
al

1

Ingénieur
agronome ou
Ingénieur des
techniques
agricoles

Ingénieur des
techniques
agricoles

Compétences techniques:
Connaissances en agronomie (gestion fertilité des
sols, phytotechnie, gestion des ennemis de cultures,
vulgarisation, statistiques …)
Connaissance de pratique administrative ;
Connaissance de la GAR ;
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Connaissance du cadre légal et réglementaire
régissant le mouvement associatif ;
Connaissance des procédures nationales et
directives communautaires ;
Maîtrise du Schéma d’Aménagement du Territoire et
de la planification régionale ;
Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Mise en œuvre des projets et programmes en
collaboration avec les conseils communaux au
niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des
activités ;
Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

Zinder

DRA

Directeur

1

Ingenieur
agronome

Ingeénieur
Agronome

Compétences techniques:
- Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité
sol, phytotechnie, économie rurale, etc )
- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
- Connaissance des méthodes et techniques des
partenaires ;
- Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
- Maîtrise du dispositif du code rural.
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Compétences organisationnelles ou managériales:
- Connaissance des pratiques administratives ;
- Elaboration et mise en œuvre des projets et programmes
en collaboration avec les autres partenaires;
- Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
- aptitude à travailler en groupe et sous pression ;
- Maîtrise de l’outil informatique.

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

Chef
service
régional de
la
statistique

1

Chef

1

Ingenieur
statiscien
/BTS en
statistique

Ingénieur
Statisticien
économiste

Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique.
Connaissance sur les GPS

Compétences organisationnelles ou
managériales:
- Connaissances gestion administrative, financière
et comptable
-Elaboration des dossiers de projets et suiviévaluation des réalisations
Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

Ingenieurs PV Ingénieur

Compétences techniques:
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

service
régional de
Protection
des
Végétaux
(SRPV)

Qualifications
existantes

Géomètre

Compétences existantes
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de lutte
phytosanitaire ;
Connaissance des ennemis des principales cultures ;
Connaissance des pesticides autorisés au Niger ;
Connaissance des dangers et risques liés à l’utilisation des
pesticides ;
Maîtrise des méthodes alternatives de lutte phytosanitaire ;
Législation phytosanitaire
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ; Maîtrise de la manipulation du matériel
technique utilisé
Maîtrise de la manipulation efficace et sans risque des
pesticides ;
Maîtrise des seuils d’intervention des différents ravageurs des
cultures ;
Maîtrise de l’utilisation du GPS ;
Compétences organisationnelles
Connaissance des techniques de communication ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
Connaissance en informatique

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

Chef
1
service
régional de
l’action
coopérative
et de la
promotion

Ingénieur des
techniques
Agricoles
option
économie
coopérative et
gestion des

Ingénieur
des
techniques
Agricoles
option
économie
coopérative

Compétence technique
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des programmes de développement de la commune ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant les
ONG et associations ;
Connaissances des techniques de vulgarisation
Connaissance des notions des statistiques agricoles
Connaissances des notions en protection des végétaux
Connaissances du monde rural
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Localités

Structure

Poste

Nombre

des
organismes
ruraux

Qualifications
requises

organisations

Qualifications
existantes

et gestion
des
organisation
s

Compétences existantes
Connaissance dernières innovations technologiques dans le
domaine de l’agriculture,
Maîtrise de la langue du terroir.
Compétences organisationnelles
Intégration sociale et aptitude à vivre en milieu rural ;
Animation des groupes de travail ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

Chef
1
service
financier
Chef
1
service
régional de
la
vulgarisatio
n et
transfert de
technologie

BTS
Comptabilité
Ingénieur
agronome

Inspecteur
Principal du
trésor
Technicien
de
développem
ent rural

Compétence technique
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des programmes de développement de la commune ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant les
ONG et associations ;
Connaissances des techniques de vulgarisation
Connaissance des notions des statistiques agricoles
Connaissances des notions en protection des végétaux
Connaissances du monde rural
Connaissance dernières innovations technologiques dans le
domaine de l’agriculture,
Maîtrise de la langue du terroir.
Compétences organisationnelles
Intégration sociale et aptitude à vivre en milieu rural ;
Animation des groupes de travail ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

Belbédji

Directeur
Départeme
ntal

1

Ingenieur
agronome /
ingenieur des
techniques
agricoles

Ingénieur
Agronome

Compétences techniques:
- Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité
sol, phytotechnie, économie rurale, etc )
- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
- Connaissance des méthodes et techniques des
partenaires ;
- Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
- Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences organisationnelles ou managériales:
- Connaissance des pratiques administratives ;
- Elaboration et mise en œuvre des projets et programmes
en collaboration avec les autres partenaires;
- Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
- aptitude à travailler en groupe et sous pression ;
- Maîtrise de l’outil informatique.

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

Chef
service
communal

1

Conseiller
agricole

Brévet
d’Etude
Rural

Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique ;
Connaissances sur le géo référencement
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

Damagara DDA
mTakaya

Directeur
Départeme
ntal

1

Ingenieur
agronome /
ingenieur des
techniques
agricoles

Ingénieur
Agronome
option
sciences du
sol

Compétences techniques:
- Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité
sol, phytotechnie, économie rurale, etc )
- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
- Connaissance des méthodes et techniques des
partenaires ;
- Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
- Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences organisationnelles ou managériales:
- Connaissance des pratiques administratives ;
- Elaboration et mise en œuvre des projets et programmes
en collaboration avec les autres partenaires;
- Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
- aptitude à travailler en groupe et sous pression ;
- Maîtrise de l’outil informatique.

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

CDA

2

TDR

Agent
d’Agriculture

Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique ;
Connaissances sur le géo référencement
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

Kantché

DDA

Directeur

1

Ingenieur
agronome /
ingenieur des
techniques
agricoles

Ingénieur
des
Techniques
Agricoles

Compétences techniques:
Connaissances en agronomie (gestion fertilité des sols,
phytotechnie, gestion des ennemis de cultures, vulgarisation,
statistiques …)
Connaissance de pratique administrative ;
Connaissance de la GAR ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
Maîtrise du Schéma d’Aménagement du Territoire et de la
planification régionale ;
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Localités

Structure

Poste

Directeur
Adjoint

Nombre

1

Qualifications
requises

Ingenieur
agronome

Qualifications
existantes

Ingenieur
agronome

Compétences existantes
Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
Compétences techniques:
- Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité
sol, phytotechnie, économie rurale, etc )
- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
- Connaissance des méthodes et techniques des
partenaires ;
- Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
- Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences organisationnelles ou managériales:
- Connaissance des pratiques administratives ;
- Elaboration et mise en œuvre des projets et programmes
en collaboration avec les autres partenaires;
- Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
- aptitude à travailler en groupe et sous pression ;
- Maîtrise de l’outil informatique.

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

Dungass

DDA

Directeur

1

Ingenieur
agronome /
ingenieur des

Ingénieur
Géomètre
Adjoint

Compétences techniques:
Connaissances en agronomie (gestion fertilité des sols,
phytotechnie, gestion des ennemis de cultures, vulgarisation,
statistiques …)
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Connaissance de pratique administrative ;
Connaissance de la GAR ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
Maîtrise du Schéma d’Aménagement du Territoire et de la
planification régionale ;
Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;

techniques
agricoles

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

,pv, cda

2

Agent
technique
d’Agriculture

Compétences techniques:
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de lutte
phytosanitaire ;
Connaissance des ennemis des principales cultures ;
Connaissance des pesticides autorisés au Niger ;
Connaissance des dangers et risques liés à l’utilisation des
pesticides ;
Maîtrise des méthodes alternatives de lutte phytosanitaire ;
Législation phytosanitaire
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ; Maîtrise de la manipulation du matériel
technique utilisé
Maîtrise de la manipulation efficace et sans risque des
pesticides ;
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Maîtrise des seuils d’intervention des différents ravageurs des
cultures ;
Maîtrise de l’utilisation du GPS ;
Compétences organisationnelles
Connaissance des techniques de communication ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
Connaissance en informatique

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

Magaria

DDA

Directeur

1

Ingenieur
agronome /
ingenieur des
techniques
agricoles

Ingenieur
des
techniques
Agricoles

Compétences techniques:
Connaissances en agronomie (gestion fertilité des sols,
phytotechnie, gestion des ennemis de cultures, vulgarisation,
statistiques …)
Connaissance de pratique administrative ;
Connaissance de la GAR ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
Maîtrise du Schéma d’Aménagement du Territoire et de la
planification régionale ;
Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Capacité à négocier des accords

Pv, statist,
2cda

4

Conseiller
Agricole

Compétences techniques:
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de lutte
phytosanitaire ;
Connaissance des ennemis des principales cultures ;
Connaissance des pesticides autorisés au Niger ;
Connaissance des dangers et risques liés à l’utilisation des
pesticides ;
Maîtrise des méthodes alternatives de lutte phytosanitaire ;
Législation phytosanitaire
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ; Maîtrise de la manipulation du matériel
technique utilisé
Maîtrise de la manipulation efficace et sans risque des
pesticides ;
Maîtrise des seuils d’intervention des différents ravageurs des
cultures ;
Maîtrise de l’utilisation du GPS ;
Compétences organisationnelles
Connaissance des techniques de communication ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
Connaissance en informatique

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

Gouré

DDA

Directeur

1

Ingenieur
agronome /
ingenieur des
techniques

Ingénieur
Agronome
option
Production

Compétences techniques:
- Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité
sol, phytotechnie, économie rurale, etc )
- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

agricoles

Qualifications
existantes

végétale

Compétences existantes
-

Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
- Connaissance des méthodes et techniques des
partenaires ;
- Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
- Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences organisationnelles ou managériales:
- Connaissance des pratiques administratives ;
- Elaboration et mise en œuvre des projets et programmes
en collaboration avec les autres partenaires;
- Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
- aptitude à travailler en groupe et sous pression ;
- Maîtrise de l’outil informatique.

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

Chef
service
protection
des
végétaux
Chef
service
statistique
agricole

2

Ingenieur des
techniques

Ingénieur
géomètre et
adjoint

1

Ingénieur des Conseiller
techniques
agricole
Agricoles
option
économie
coopérative et

-

Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique ;
Connaissances sur le géo référencement
Compétences organisationnelles:
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Elaboration des projets
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;

gestion des
organisations

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

REGION DE TAHOUA
Abalak

Direction
Départemental
e de
l’Agriculture

Directeur
Départemental
de l’Agriculture

1

Ingénieur
Agronome ou
Ingénieur des
Techniques
Agricoles

Ingénieur
Agronome

Compétences techniques:
- Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité
sol, phytotechnie, économie rurale, etc )
- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
- Connaissance des méthodes et techniques des
partenaires ;
- Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
- Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences organisationnelles ou managériales:
- Connaissance des pratiques administratives ;
- Elaboration et mise en œuvre des projets et programmes
en collaboration avec les autres partenaires;
- Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
- aptitude à travailler en groupe et sous pression ;
- Maîtrise de l’outil informatique.

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

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

Chef Service
Action
coopérative et
Promotion des
Organismes
Ruraux

1

Ingénieurs des
Techniques
Agricoles, à défaut
Technicien de
Développement
Rural

Technicien de
Développement
Rural

Compétences techniques
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de politique
nationale d’encadrement des producteurs ;
Connaissances des politiques et stratégies nationales en
matière de promotion des banques céréalières et de crédit
rural ;
Connaissance des textes législatifs et réglementaires
régissant les organisations des producteurs ;
Connaissance des fêtes des producteurs organisées au niveau
du terroir ;
Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences organisationnelles:
Techniques d’animation des groupes et de communication

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chefs de
District Agricole

1

Technicien de
Développement
Rural

Technicien de
Développement
Rural

Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique ;
Connaissances sur le géo référencement
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

Chefs de
District Agricole

1

Technicien de
Développement
Rural

Agent Technique
d’Agriculture

Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique ;
Connaissances sur le géo référencement
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

Localités

Structure

Poste

Nombre

Illéla

Direction
Départemental
e de
l’Agriculture

Directeur
Départemental
de l’Agriculture

1

Qualifications
requises
Ingénieur
Agronome ou
Ingénieur des
Techniques

Qualifications
existantes
Ingénieur
Agronome

Compétences existantes
Compétences techniques:
- Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité
sol, phytotechnie, économie rurale, etc )
- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Agricoles

Compétences existantes
développement agricole ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
- Connaissance des méthodes et techniques des
partenaires ;
- Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
- Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences organisationnelles ou managériales:
- Connaissance des pratiques administratives ;
- Elaboration et mise en œuvre des projets et programmes
en collaboration avec les autres partenaires;
- Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
- aptitude à travailler en groupe et sous pression ;
- Maîtrise de l’outil informatique.
-

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chef de Service
Régional
Statistiques
Agricoles

1

Ingénieurs des
Techniques
Agricoles ;
Techniciens
Supérieurs de la
Statistique ;
Adjoints
Techniques de la
Statistique.

Ingénieur
Agronome

Compétences techniques:
- Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité
sol, phytotechnie, économie rurale, etc )
- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
- Connaissance des méthodes et techniques des
partenaires ;
- Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
- Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences organisationnelles ou managériales:
- Connaissance des pratiques administratives ;
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
-

Elaboration et mise en œuvre des projets et programmes
en collaboration avec les autres partenaires;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
aptitude à travailler en groupe et sous pression ;
Maîtrise de l’outil informatique.

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chefs de
District Agricole

3

Technicien de
Développement
Rural

Technicien de
Développement
Rural

Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique ;
Connaissances sur le géo référencement
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

Chefs de
District Agricole

1

Technicien de
Développement
Rural

Agent Technique
d’Agriculture

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

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique ;
Connaissances sur le géo référencement
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

Madaoua

Direction
Départemental
e de
l’Agriculture

Directeur
Départemental
de l’Agriculture

1

Ingénieur
Agronome ou
Ingénieur des
Techniques
Agricoles

Ingénieur AgroEconomiste

Compétences techniques:
- Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité
sol, phytotechnie, économie rurale, etc )
- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
- Connaissance des méthodes et techniques des
partenaires ;
- Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
- Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences organisationnelles ou managériales:
- Connaissance des pratiques administratives ;
- Elaboration et mise en œuvre des projets et programmes
en collaboration avec les autres partenaires;
- Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
- aptitude à travailler en groupe et sous pression ;
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
-

Maîtrise de l’outil informatique.

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chef Service
Vulgarisation
Agricole et
transfert de
Technologie

1

Technicien de
Développement
Rural

Technicien
Supérieur
d’Agriculture

-

Chef service
régional de la
statistique

1

Ingénieurs des
Techniques
Agricoles ;
Techniciens
Supérieurs de la
Statistique ;
Adjoints
Techniques de la
Statistique.

Technicien de
Développement
Rural

Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité,
amélioration des plantes, phytotechnie,)
Connaissance en vulgarisation agricole
Maitrise des techniques de communication
Connaissance des paquets technologiques disponibles
auprès des institutions de recherche
Maitrise des techniques de démonstration
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant
les organisations paysannes ;

Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique.
Connaissance sur les GPS

Compétences organisationnelles ou
managériales:
- Connaissances gestion administrative, financière
et comptable
-Elaboration des dossiers de projets et suiviévaluation des réalisations
Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
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Localités

Structure

Poste

Chef service
régional de
l’action
coopérative et
de la promotion
des organismes
ruraux

Nombre

1

Qualifications
requises
Ingénieur
agronome
spécialisé en
organisation
paysanne

Qualifications
existantes
Technicien de
Développement
Rural

Compétences existantes

Compétence technique
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des programmes de développement de la commune ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant les
ONG et associations ;
Connaissances des techniques de vulgarisation
Connaissance des notions des statistiques agricoles
Connaissances des notions en protection des végétaux
Connaissances du monde rural
Connaissance dernières innovations technologiques dans le
domaine de l’agriculture,
Maîtrise de la langue du terroir.
Compétences organisationnelles
Intégration sociale et aptitude à vivre en milieu rural ;
Animation des groupes de travail ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chef service
régional de
protection des
végétaux

1

Ingénieur
conception en
Protection des
végétaux

Ingénieur
Agronome

Compétences techniques:
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de lutte
phytosanitaire ;
Connaissance des ennemis des principales cultures ;
Connaissance des pesticides autorisés au Niger ;
Connaissance des dangers et risques liés à l’utilisation des
pesticides ;
Maîtrise des méthodes alternatives de lutte phytosanitaire ;
Législation phytosanitaire
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ; Maîtrise de la manipulation du matériel
technique utilisé
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Maîtrise de la manipulation efficace et sans risque des
pesticides ;
Maîtrise des seuils d’intervention des différents ravageurs des
cultures ;
Maîtrise de l’utilisation du GPS ;
Compétences organisationnelles
Connaissance des techniques de communication ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
Connaissance en informatique

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chef service
communal
d’agriculture

1

Techniciens de
Développement
Rural

Techniciens de
Développement
Rural

Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique ;
Connaissances sur le géo référencement
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
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Localités

Structure

Poste
Chefs de
District Agricole

Nombre
3

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Technicien de
Développement
Rural

Technicien de
Développement
Rural

Compétences existantes
Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique ;
Connaissances sur le géo référencement
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

Chef de District
Agricole

1

Technicien de
Développement
Rural

Agent Technique
d’Agriculture

Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique ;
Connaissances sur le géo référencement
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

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

Malbaza

Direction
Départemental
e de
l’Agriculture

Directeur
Départemental
de l’Agriculture

1

Ingénieur
Agronome ou
Ingénieur des
Techniques
Agricoles

Technicien de
Développement
Rural

Chef de District
Agricole

1

Technicien de
Développement
Rural

Technicien de
Développement
Rural

Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des programmes de développement de la commune ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant les
ONG et associations ;
Connaissances des techniques de vulgarisation
Connaissance des notions des statistiques agricoles
Connaissances des notions en protection des végétaux
Connaissances du monde rural
Connaissance dernières innovations technologiques dans le
domaine de l’agriculture,
Maîtrise de la langue du terroir.
Compétences organisationnelles
Intégration sociale et aptitude à vivre en milieu rural ;
Animation des groupes de travail ;
Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique ;
Connaissances sur le géo référencement
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

Tillia

Direction
Départemental
e de
l’Agriculture

Directeur
Départemental
de l’Agriculture

1

Ingénieur
Agronome ou
Ingénieur des
Techniques
Agricoles

Technicien de
Développement
Rural

Bouza

Direction
Départemental
e de
l’Agriculture

Directeur
Départemental
de l’Agriculture

1

Ingénieur
Agronome ou
Ingénieur des
Techniques
Agricoles

Ingénieur
Agronome

Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des programmes de développement de la commune ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant les
ONG et associations ;
Connaissances des techniques de vulgarisation
Connaissance des notions des statistiques agricoles
Connaissances des notions en protection des végétaux
Connaissances du monde rural
Connaissance dernières innovations technologiques dans le
domaine de l’agriculture,
Maîtrise de la langue du terroir.
Compétences organisationnelles
Intégration sociale et aptitude à vivre en milieu rural ;
Animation des groupes de travail ;
Compétences organisationnelles
Intégration sociale et aptitude à vivre en milieu rural ;
Animation des groupes de travail
Compétences techniques:
- Connaissance en sciences agronomiques (gestion fertilité
sol, phytotechnie, économie rurale, etc )
- Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
- Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
- Connaissance des méthodes et techniques des
partenaires ;
- Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
- Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences organisationnelles ou managériales:
- Connaissance des pratiques administratives ;
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
-

Elaboration et mise en œuvre des projets et programmes
en collaboration avec les autres partenaires;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
aptitude à travailler en groupe et sous pression ;
Maîtrise de l’outil informatique.

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chef de District
Agricole

3

Technicien de
Développement
Rural

Technicien de
Développement
Rural

Chef service
régional de
l’action
coopérative et
de la promotion
des organismes
ruraux

1

Ingénieur
agronome
spécialisé en
organisation
paysanne

Technicien de
Développement
Rural

Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des programmes de développement de la commune ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant les
ONG et associations ;
Connaissances des techniques de vulgarisation
Connaissance des notions des statistiques agricoles
Connaissances des notions en protection des végétaux
Connaissances du monde rural
Connaissance dernières innovations technologiques dans le
domaine de l’agriculture,
Maîtrise de la langue du terroir.
Compétences organisationnelles
Intégration sociale et aptitude à vivre en milieu rural ;
Animation des groupes de travail ;
Compétence technique
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des programmes de développement de la commune ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant les
ONG et associations ;
Connaissances des techniques de vulgarisation
Connaissance des notions des statistiques agricoles
Connaissances des notions en protection des végétaux
Connaissances du monde rural
Connaissance dernières innovations technologiques dans le
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
domaine de l’agriculture,
Maîtrise de la langue du terroir

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences organisationnelles
Intégration sociale et aptitude à vivre en milieu rural ;
Animation des groupes de travail
Keita

Direction
Départemental
e de
l’Agriculture

Directeur
Départemental
de l’Agriculture

1

Ingénieur
Agronome ou
Ingénieur des
Techniques
Agricoles

Ingénieur des
Techniques
Agricoles

Chef de District
Agricole

1

Technicien de
Développement
Rural

Technicien de
Développement
Rural

Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des programmes de développement de la commune ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant les
ONG et associations ;
Connaissances des techniques de vulgarisation
Connaissance des notions des statistiques agricoles
Connaissances des notions en protection des végétaux
Connaissances du monde rural
Connaissance dernières innovations technologiques dans le
domaine de l’agriculture,
Maîtrise de la langue du terroir.
Compétences organisationnelles
Intégration sociale et aptitude à vivre en milieu rural ;
Animation des groupes de travail ;
Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique ;
Connaissances sur le géo référencement
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

Bagaroua

DDA

Directeur
Départemental

1

Chef de District
Agricole

2

Ingénieur
Agronome ou
Ingénieur des
Techniques
Agricoles
Technicien de
Développement
Rural

Ingénieur des
techniques
agricoles

Conseiller
agricole

Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique ;
Connaissances sur le géo référencement
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
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Localités

Structure

Localités

Structure

Poste

Poste

Nombre

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Qualifications
requises
Ingénieur
d’agriculture

Qualifications
existantes
Ingénieur
d’agriculture

Compétences existantes

Ingénieur
d’agriculture

Ingénieur
d’agriculture

Compétences techniques:
-Connaissances des techniques de
protection des végétaux,
- Maîtrise des techniques de vulgarisation
-Maîtrise des structurations et accompagnement
des OP,
-Connaissances des statistiques agricoles,

1

DRA

NIAMEY

DRA

DRA adjoint

1

Compétences existantes

Compétences techniques:
-Connaissances des techniques de
protection des végétaux,
- Maîtrise des techniques de vulgarisation
-Maîtrise des structurations et accompagnement
des OP,
-Connaissances des statistiques agricoles,
Compétences organisationnelles ou
managériales:
- Connaissances gestion administrative, financière
et comptable
-Elaboration des dossiers de projets et suiviévaluation des réalisations
Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Compétences organisationnelles ou
managériales:
- Connaissances gestion administrative, financière
et comptable
-Elaboration des dossiers de projets et suiviévaluation des réalisations
Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

Chef service
régional de la
statistique

1

BTS en statistique

Ingénieur des
techniques

Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique.
Connaissance sur les GPS

Compétences organisationnelles ou
managériales:
- Connaissances gestion administrative, financière
et comptable
-Elaboration des dossiers de projets et suiviévaluation des réalisations
Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chef service

1

Compétences techniques:
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de lutte
phytosanitaire ;
Connaissance des ennemis des principales cultures ;
Connaissance des pesticides autorisés au Niger ;
Connaissance des dangers et risques liés à l’utilisation des
pesticides ;
Maîtrise des méthodes alternatives de lutte phytosanitaire ;
Législation phytosanitaire
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ; Maîtrise de la manipulation du matériel
technique utilisé
Maîtrise de la manipulation efficace et sans risque des
pesticides ;
Maîtrise des seuils d’intervention des différents ravageurs des
cultures ;
Maîtrise de l’utilisation du GPS ;
Compétences organisationnelles
Connaissance des techniques de communication ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
Connaissance en informatique

régional de
Protection
des
Végétaux
(SRPV)

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chef service
régional de
l’action
coopérative et
de la
promotion des
organismes
ruraux

1

Ingénieurs des
Techniques
Agricoles, à défaut
Technicien de
Développement
Rural

Ingénieur des
travaux
statistiques

Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique.
Connaissance sur le GPS

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences organisationnelles:
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités

Appui

3

Ingénieur des
techniques
agricoles/TDR

Ingénieur des
techniques
agricoles

Compétences techniques:
Connaissances en agronomie (gestion fertilité des sols,
phytotechnie, gestion des ennemis de cultures, vulgarisation,
statistiques …)
Connaissance de pratique administrative ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
Connaissance des méthodes et techniques des partenaires ;
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
Compétences organisationnelles:
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Chef service
financier

1

BTS comptabilité

Ingénieur
géomètre adjoint

Compétences techniques:
Connaissance de pratique administrative ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le la
comptabilité ;
Connaissance des méthodes et techniques des partenaires ;
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
Compétences organisationnelles:
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Appui

13

Techniciens de
développement
rural

Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique ;
Connaissances sur le géo référencement
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Chef service
régional de la
statistique

4

Qualifications
requises
BTS Statisque
/ingenieur des
techniques

Qualifications
existantes
Assistant
techniques
statistiques

Compétences existantes
Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes
d’analyse des données sur les productions agricoles ;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique ;
Connaissances sur le géo référencement
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

Appui

4

Agents technique/
TDR

Agents
techniques

Compétences techniques
Maîtrise des programmes de développement de la commune ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant les
ONG et associations ;
Connaissances du monde rural
Connaissance dernières innovations technologiques dans le
domaine de l’agriculture,
Maîtrise de la langue du terroir
Programmation des activités (programmes d’activités / plans
d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de la
mise en œuvre
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités
;
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Connaissance de la GAR ;
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
Connaissance de l’outil informatique

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

1.2.1.2. Elevage
Tableau 5 : Répertoires des qualifications et compétences du secteur de l’élevage
Localités

Structure

Diffa

Direction
Régionale de

Poste

Nombre

Directeur
Régional

1

Qualifications
requises
Vétérinaire/
Cadre Supérieur de
l’Elevage

Qualifications
existantes
Cadre supérieur

Compétences existantes
Compétences techniques
Connaissance en sciences de l’élevage (santé animale,
zootechnie)
Analyse des données Elaboration et mise en œuvre de
stratégies, programmes et projets
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

l’élevage

Chef service
régional de santé
animale

1

Vétérinaire

Vétérinaire

Chef service
régional de
production animale

1

Ingénieur
zootechnicien

Ingénieur
zootechnicien

Compétences existantes
Coordination externe des intervenants : PTF et
partenaires sociaux
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Connaissance en santé animale
Connaissances en zootechnie
Suivi de la campagne de vaccination
Analyse des données (établissement de diagnostic)
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Exécution physique des activités (TDR)
Coordination interne (des activités)
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités
(rapports de missions de suivi/supervision, rapports
d’activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Pharmacie vétérinaire
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Chef service
régional des
statistiques
Personnel d’appui
technique

1

5
2

Qualifications
requises
Ingénieur des travaux
statistiques

Qualifications
existantes
Ingénieur des
travaux

Compétences existantes

Adjoints techniques

Adjoints techniques

Adjoints techniques

Assistants
Techniques

Connaissances sur la zootechnie, la santé animale,
alimentation du bétail, l’agropastoralisme, sélection
animale, technologie laitière

Diffa

Directeur
départemental

1

Vétérinaire ou Cadre
Supérieur de
l’Elevage

Ingénieur des
techniques
d’élevage

Adjoint/chef service
production

1

Ingénieur des
techniques d’élevage

Adjoint technique

DDEL

Compétences techniques
Connaissance en sciences de l’élevage (santé animale,
zootechnie)
Analyse des données Elaboration et mise en œuvre de
stratégies, programmes et projets
Coordination externe des intervenants : PTF et
partenaires sociaux
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Connaissances sur la zootechnie, la santé animale,
Alimentation du bétail, l’agropastoralisme, sélection
animale; Technologie laitière
Programmation des activités (programmes d’activités /
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
plans d’action)
Exécution physique des activités (TDR, spécifications
techniques,)

N’guingmi

DDEL

Chef service
Communal

3

Adjoint ou Agent
technique d’élevage

Chef CIB

5

Adjoint technique ou
Assistant technique

Directeur
départemental de
l’élevage

1

Vétérinaire ou Cadre
Supérieur de
l’Elevage

Compétences techniques:
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques
Compétences techniques:
3 Adjoints
technique et 2
Connaissance en géo référencement
agents technique
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques
Cadre
supérieur Compétences techniques
d’élevage
Connaissance en sciences de l’élevage (santé animale,
zootechnie)
Analyse des données Elaboration et mise en œuvre de
stratégies, programmes et projets
Coordination externe des intervenants : PTF et
partenaires sociaux
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Adjoint ou Agent
technique
d’élevage
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Chef service
production animale

1

Cadre Supérieur de
l’Elevage

Chef service santé
animale

1

Vétérinaire

Chefs services
communaux

2

Qualifications
existantes

Compétences existantes

Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences techniques:
Adjoint technique
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques
Adjoint Techniques Compétences techniques:
Elevages
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques
Surveillant d’élevage Compétences techniques:
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
119

Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Chef CIB

5

Adjoint technique ou
Assistant technique

3 Adjoints
technique et 2
agents technique

N’gourti

DDEL

Directeur
départemental de
l’élevage

1

Vétérinaire ou Cadre
Supérieur de
l’Elevage

Adjoint technique

Bosso

DDEL

Directeur
départemental

1

Vétérinaire ou Cadre
Supérieur de

Adjoint technique

Compétences existantes
Capacité à vulgariser les thèmes techniques
Compétences techniques:
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques
Compétences techniques
Connaissance en sciences de l’élevage (santé animale,
zootechnie)
Analyse des données Elaboration et mise en œuvre de
stratégies, programmes et projets
Coordination externe des intervenants : PTF et
partenaires sociaux
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences techniques
Connaissance en sciences de l’élevage (santé animale,
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Localités

Goudoumaria

Structure

DDEL

Poste

Directeur
départemental

Nombre

1

Qualifications
requises
l’Elevage

Vétérinaire ou Cadre
Supérieur de
l’Elevage

Qualifications
existantes

Compétences existantes

zootechnie)
Analyse des données Elaboration et mise en œuvre de
stratégies, programmes et projets
Coordination externe des intervenants : PTF et
partenaires sociaux
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Cadre
supérieur Compétences techniques
d’élevage
Connaissance en sciences de l’élevage (santé animale,
zootechnie)
Analyse des données Elaboration et mise en œuvre de
stratégies, programmes et projets
Coordination externe des intervenants : PTF et
partenaires sociaux
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Directeur adjoint

1

Vétérinaire ou Cadre
Supérieur de
l’Elevage

CIB

6

Adjoint technique

Qualifications
existantes

Compétences existantes

Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Cadre
supérieur Compétences techniques
d’élevage
Connaissance en sciences de l’élevage (santé animale,
zootechnie)
Analyse des données Elaboration et mise en œuvre de
stratégies, programmes et projets
Coordination externe des intervenants : PTF et
partenaires sociaux
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences techniques:
5Adjoints
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Localités

Mainé soroa

Structure

DDEL

Poste

Nombre

Qualifications
requises
/agent technique

Qualifications
existantes
technique s
1/agent technique

Directeur
departemental

1

Vétérinaire ou Cadre
Supérieur de
l’Elevage

Docteur Vétérinaire

Directeur
departemental
Adjoint

1

Vétérinaire ou
Cadre Supérieur
de l’Elevage

Cadre
Supérieur de
l’Elevage

Compétences existantes
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques
Compétences techniques
Connaissance en sciences de l’élevage (santé animale,
zootechnie)
Analyse des données Elaboration et mise en œuvre de
stratégies, programmes et projets
Coordination externe des intervenants : PTF et
partenaires sociaux
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences techniques
Connaissance en sciences de l’élevage (santé animale,
zootechnie)
Analyse des données Elaboration et mise en œuvre de
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
stratégies, programmes et projets
Coordination externe des intervenants : PTF et
partenaires sociaux
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords

CIB

7

Adjoint technique
/agent technique

Adjoint
technique
/agent
technique

Compétences techniques:
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection
de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques

REGION D AGADEZ
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AGADEZ

DREL

Directeur

1

Véterinaire /
cadre
superieur

Zootechnicien

Compétences techniques
Connaissance en sciences de l’élevage
Analyse des données Elaboration et mise en œuvre
de stratégies, programmes et projets
Coordination externe des intervenants : PTF et
partenaires sociaux
Géo-référencement ; Informatique
Compétences managériales
Management
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de
projets de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO,)
Prévention, arbitrage et gestion des conflits ;
Gestion de la transhumance transfrontalière.
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Chef service
régional de
santé animale

1

2

Personnel
d’appui
technique

Véterinaire

Vétérinaire

Compétences techniques
Connaissance en santé animale
Connaissances en zootechnie
Suivi de la campagne de vaccination
Suivi sanitaire du cheptel
Suivi situation pastorale
Pharmacie vétérinaire
Géo-référencement/Informatique
Compétences managériales
Programmation des activités (programmes
d’activités / plans d’action)
Exécution physique des activités
Coordination interne (des activités)
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités
(rapports de missions de suivi/supervision, rapports
d’activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans)
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords

Ingénieur
zootechnicien

Compétences techniques
Connaissances sur la zootechnie, la santé animale,
Alimentation du bétail, l’agropastoralisme, sélection
animale; Technologie laitière etc.)
Compétences managériales
Programmation des activités (programmes
d’activités / plans d’action)
Exécution physique des activités
Coordination interne (des activités)
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2

Chef service
régional des
statistiques

Ingénieur des
techniques

2

Adjoints
techniques

1

Ingénieur
statistiques

Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités
(rapports de missions de suivi/supervision, rapports
d’activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans)

Production avicole
Accompagnement des producteurs
Informatique/Géo-référencement
Compétences managériales
Programmation des activités (programmes
d’activités / plans d’action)
Exécution physique des activités
Coordination interne (des activités)
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités
(rapports de missions de suivi/supervision, rapports
d’activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans)

Compétences techniques:
Maîtrise des techniques de collecte et des méthodes d’analyse
des données sur les productions agricoles ;
Connaissance de l’organisation de l’Etat ;
Maîtrise de l’utilisation du GPS ;
Compétences organisationnelles
Connaissance des techniques de communication;
Connaissance des orientations de l’Etat en matière de
développement statistique ;
Connaissance sur le GPS

Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
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Chef service
Contrôleur
financier

1

Contrôleur trésor
Compétences techniques
Gestion des crédits
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation des
coûts, états de paiement, justificatifs, rapports
financiers, …)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Compétences organisationnelles et/ou
managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines,
matérielles et financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
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ADERBI DDEL
SSINAT

Directeur

1

Vétérinaire Zootechnicien
/ cadre
supérieur

Compétences techniques
-Connaissance en santé animale
-Connaissances en zootechnie
-Suivi de la campagne de vaccination
-Exécution physique des activités
-Suivi de la transhumance,
- Pharmacie vétérinaire
-Géo-référencement –GPS
-Informatique
Compétences organisationnelles et/ou
managériales
-Management ;
-Conception et élaboration de projets/suiviévaluation
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords

Appui

2

Agent
technique

Compétences techniques:
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques

129

DDEL

INGALL

Directeur

1

Zootechnicien

Compétences techniques
Programmation des activités (programmes d’activités / plans
d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de la
mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation des coûts, états
de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires
sociaux)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et
financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords

130

Adjt

1

Ingénieur des
techniques

Competences techniques
Connaissance en santé animale
Connaissances en zootechnie
Suivi de la campagne de vaccination
Analyse des données (établissement de diagnostic)
Programmation des activités (programmes d’activités / plans
d’action)
Exécution physique des activités (TDR)
Coordination interne (des activités)
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités (rapports de
missions de suivi/supervision, rapports d’activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et finaux,
évaluation ex-post, …)
Pharmacie vétérinaire
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets de
budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
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Appui

2

Adjt technique

-Expérience : 36/26 ans
-Commune couverte : 01
-Maitrise de la petite chirurgie
-Maitrise du diagnostic différentiel des
maladies et santé animale
-Maitrise des techniques en matière
d’inspection de viande
-Connaissance des textes régissant
l’Elevage
-Suivi de la campagne de vaccination et de
la production fourragère
-Géo-référencement -GPS

132

ARLIT

DDEL

Directeur

1

Ingénieur des
techniques
d’élevage

Competences techniques
Connaissance en santé animale
Connaissances en zootechnie
Suivi de la campagne de vaccination
Analyse des données (établissement de diagnostic)
Programmation des activités (programmes d’activités / plans
d’action)
Exécution physique des activités (TDR)
Coordination interne (des activités)
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités (rapports de
missions de suivi/supervision, rapports d’activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et finaux,
évaluation ex-post, …)
Pharmacie vétérinaire
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets de
budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
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Adjt

1

Ingénieur des
techniques
d’élevage

Compétences techniques
Programmation des activités (programmes d’activités / plans
d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de la
mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation des coûts, états
de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires
sociaux)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et
financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
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Appui/chef de 1
service

Ingénieur des
techniques
d’élevage

Competences techniques
Connaissance en santé animale
Connaissances en zootechnie
Suivi de la campagne de vaccination
Analyse des données (établissement de diagnostic)
Programmation des activités (programmes d’activités / plans
d’action)
Exécution physique des activités (TDR)
Coordination interne (des activités)
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités (rapports de
missions de suivi/supervision, rapports d’activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et finaux,
évaluation ex-post, …)
Pharmacie vétérinaire
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets de
budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
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Appui

2

Adjt technique

-Expérience : 22/3 ans
-Commune couverte : 03
-Connaissance en santé animale
-Connaissances en zootechnie
-Suivi de la campagne de vaccination et la
production fourragère
-Exécution physique des activités
programmées
-Suivi de la transhumance,
-Accompagnement des organisations
pastorales,
- Pharmacie et clinique vétérinaires
-Inspection des viandes,
-Géo-référencement -GPS

136

Appui

1

Agent
technique

-Expérience : 5 ans
-Commune couverte : 03
-Connaissances sur la zootechnie et la santé
animale
-Maitrise de la petite chirurgie
-Maitrise du diagnostic différentiel des
maladies
-Maitrise des techniques en matière
d’inspection de viande
-Maîtrise des programmes de
développement de la commune ;
-Connaissances du monde rural
-Connaissance dernières innovations
technologiques dans le domaine de l’élevage
-Géo-référencement -GPS

137

TCHIRO DDEL
ZERINE

Directeur

1

Zootechnicien

Compétences techniques
Programmation des activités (programmes d’activités / plans
d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de la
mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation des coûts, états
de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires
sociaux)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et
financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
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Adjt

1

Ingénieur des
techniques
d’élevage

Compétences techniques
Programmation des activités (programmes d’activités / plans
d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de la
mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation des coûts, états
de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires
sociaux)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et
financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
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Appui/chef de 1
service :
-production
animale
-santé
animale

Ingénieur des
techniques
d’élevage

Competences techniques
Connaissance en santé animale
Connaissances en zootechnie
Suivi de la campagne de vaccination
Analyse des données (établissement de diagnostic)
Programmation des activités (programmes d’activités / plans
d’action)
Exécution physique des activités (TDR)
Coordination interne (des activités)
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités (rapports de
missions de suivi/supervision, rapports d’activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et finaux,
évaluation ex-post, …)
Pharmacie vétérinaire
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets de
budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
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IFEROU DDEL
ANE

Agents

2

Adjt
techniques

Directeur

1

Adjt technique

-Expérience : 25/2ans
-Communes couvertes : 04
-Connaissance en santé animale
-Connaissances en zootechnie
-Suivi de la campagne de vaccination et la
production fourragère
-Exécution physique des activités
programmées
-Suivi de la transhumance,
-Accompagnement des organisations
pastorales,
- Pharmacie et clinique vétérinaires
-Inspection des viandes,
-Géo-référencement -GPS
-Expérience : 30 ans
-Commune couverte : 01
-Connaissance en santé animale
-Connaissances en zootechnie
-Suivi de la campagne de vaccination et la
production fourragère
-Exécution physique des activités
programmées
-Suivi de la transhumance,
-Accompagnement des organisations
pastorales,
- Pharmacie et clinique vétérinaires
-Inspection des viandes,
-Géo-référencement -GPS
141

BILMA

DDEL

Directeur

1

Agent
technique

Competences techniques
Connaissance en santé animale
Connaissances en zootechnie
Suivi de la campagne de vaccination
Analyse des données (établissement de diagnostic)
Programmation des activités (programmes d’activités / plans
d’action)
Exécution physique des activités (TDR)
Coordination interne (des activités)
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités (rapports de
missions de suivi/supervision, rapports d’activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et finaux,
évaluation ex-post, …)
Pharmacie vétérinaire
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets de
budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords

142

Adjt

1

Agent
technique

-Expérience : 20 ans
-Commune couverte : 01
-Connaissances sur la zootechnie et la santé
animale
-Maitrise de la petite chirurgie
-Maitrise du diagnostic différentiel des
maladies
-Maitrise des techniques en matière
d’inspection de viande
-Maîtrise des programmes de
développement de la commune
-Etablissement des rapports d’activités
-Connaissances du monde rural
-Connaissance dernières innovations
technologiques dans le domaine de l’élevage
-Géo-référencement -GPS

REGION DE TILLABERY

143

Directeur
Régional

Tillaberi

Direction
Régionale de
l’élevage

1

Vétérinaire/
Cadre Supérieur de
l’Elevage

Vétérinaire

Compétences techniques
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de
la mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation des coûts,
états de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires
sociaux)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et
financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords

144

Chef service
régional de santé
animale

1

Vétérinaire

Ingénieur
zootechnicien

Competences techniques
Connaissance en santé animale
Connaissances en zootechnie
Suivi de la campagne de vaccination
Analyse des données (établissement de diagnostic)
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Exécution physique des activités (TDR)
Coordination interne (des activités)
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités
(rapports de missions de suivi/supervision, rapports
d’activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Pharmacie vétérinaire
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords

145

Chef service
régional de
production animale

1

Ingénieur
zootechnicien

Ingénieur
zootechnicien

Chef service
régional des
statistiques

1

Ingénieur des travaux
statistiques

Ingénieur des
travaux statistiques

Competences techniques
Connaissance en santé animale
Connaissances en zootechnie
Suivi de la campagne de vaccination
Analyse des données (établissement de diagnostic)
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Exécution physique des activités (TDR)
Coordination interne (des activités)
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités
(rapports de missions de suivi/supervision, rapports
d’activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Pharmacie vétérinaire
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords

146

Chef service
administratif
financier

1

Directeur administratif

Directeur
administratif

Compétences techniques
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de
la mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation des coûts,
états de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires
sociaux)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et
financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords

147

Ayorou

DDEL

Directeur
departemental

1

Vétérinaire ou Cadre
Supérieur de
l’Elevage

Ingénieur des
techniques
d’élevage

Compétences techniques
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de
la mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation des coûts,
états de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires
sociaux)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et
financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords

148

Adjoint/chef service
production

1

Ingénieur des
techniques d’élevage

Ingénieur des
techniques
d’élevage

Competences techniques
Connaissance en santé animale
Connaissances en zootechnie
Suivi de la campagne de vaccination
Analyse des données (établissement de diagnostic)
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Exécution physique des activités (TDR)
Coordination interne (des activités)
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités
(rapports de missions de suivi/supervision, rapports
d’activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Pharmacie vétérinaire
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords

149

Chef service
Communal

2

Adjoint ou Agent
technique d’élevage

Adjoint ou Agent
technique
d’élevage

Connaissances sur la zootechnie et la santé animale
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Maîtrise des programmes de développement de la
commune ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant
les ONG et associations ;
Connaissances du monde rural
Connaissance dernières innovations technologiques dans
le domaine de l’élevage
Maîtrise de la langue du terroir
Analyse des données (établissement de diagnostic /
formulation de problématiques,
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de
la mise en œuvre
Exécution physique des activités (TDR, )
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités

150

Balleyara

DDEL

Directeur
départemental

1

Vétérinaire ou Cadre
Supérieur de
l’Elevage

Ingénieur des
techniques
d’élevage

Compétences techniques
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de
la mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation des coûts,
états de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires
sociaux)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et
financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords

151

Adjoint/chef service
production

1

Ingénieur des
techniques d’élevage

Ingénieur des
techniques
d’élevage

Competences techniques
Connaissance en santé animale
Connaissances en zootechnie
Suivi de la campagne de vaccination
Analyse des données (établissement de diagnostic)
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Exécution physique des activités (TDR)
Coordination interne (des activités)
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités
(rapports de missions de suivi/supervision, rapports
d’activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Pharmacie vétérinaire
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords

152

Chef service
Communal

1

Adjoint ou Agent
technique d’élevage

Adjoint ou Agent
technique
d’élevage

Connaissances sur la zootechnie et la santé animale
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Maîtrise des programmes de développement de la
commune ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant
les ONG et associations ;
Connaissances du monde rural
Connaissance dernières innovations technologiques dans
le domaine de l’élevage
Maîtrise de la langue du terroir
Analyse des données (établissement de diagnostic /
formulation de problématiques,
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de
la mise en œuvre
Exécution physique des activités (TDR, )
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités
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Filingué

DDEL

Directeur
départemental

1

Vétérinaire ou Cadre
Supérieur de
l’Elevage

Zootechnicien

Compétences techniques
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de
la mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation des coûts,
états de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires
sociaux)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et
financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
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Competences techniques
Connaissance en santé animale
Connaissances en zootechnie
Suivi de la campagne de vaccination
Analyse des données (établissement de diagnostic)
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Exécution physique des activités (TDR)
Coordination interne (des activités)
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités
(rapports de missions de suivi/supervision, rapports
d’activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Pharmacie vétérinaire
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords

Adjoint/chef service
production

1

Ingénieur des
techniques d’élevage

Ingénieur des
techniques
d’élevage

Chef service
production animale

1

Cadre Supérieur de
l’Elevage

Adjoint Techniques Compétences techniques:
Elevages
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques
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Chef service santé
animale

1

Chefs services
communaux

4

Vétérinaire

Adjoint Techniques Competences techniques
Elevages
Connaissance en santé animale
Connaissances en zootechnie
Suivi de la campagne de vaccination
Analyse des données (établissement de diagnostic)
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Exécution physique des activités (TDR)
Coordination interne (des activités)
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités
(rapports de missions de suivi/supervision, rapports
d’activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Pharmacie vétérinaire
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Adjoint Techniques Connaissance en géo référencement
Elevages
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
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ABALA

DDEL

Directeur
départemental

1

Vétérinaire ou Cadre
Supérieur de
l’Elevage

Adjoint/chef service
production

1

Ingénieur des
techniques d’élevage

Compétences techniques
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de
la mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation des coûts,
états de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires
sociaux)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et
financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Adjoint Techniques Compétences techniques:
Elevages
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques
Zootechnicien

157

Chef service santé
animale

Chefs services
communaux

1

Vétérinaire

Infirmier d’élevage

Competences techniques
Connaissance en santé animale
Connaissances en zootechnie
Suivi de la campagne de vaccination
Analyse des données (établissement de diagnostic)
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Exécution physique des activités (TDR)
Coordination interne (des activités)
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités
(rapports de missions de suivi/supervision, rapports
d’activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Pharmacie vétérinaire
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Adjoint Techniques Connaissance en géo référencement
Elevages
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
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OUALLAM

DDEL

Directeur
départemental

1

Vétérinaire ou Cadre
Supérieur de
l’Elevage

Zootechnicien

Compétences techniques
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de
la mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation des coûts,
états de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires
sociaux)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et
financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
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Chef service santé
animale

1

Chefs services
communaux

4

Vétérinaire

Infirmier d’élevage

Competences techniques
Connaissance en santé animale
Connaissances en zootechnie
Suivi de la campagne de vaccination
Analyse des données (établissement de diagnostic)
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Exécution physique des activités (TDR)
Coordination interne (des activités)
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités
(rapports de missions de suivi/supervision, rapports
d’activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Pharmacie vétérinaire
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Adjoint Techniques Connaissance en géo référencement
Elevages
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
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GOTHEY

DDEL

Directeur
départemental

1

Vétérinaire ou Cadre
Supérieur de
l’Elevage

Techniques
Elevages

Compétences techniques
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de
la mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation des coûts,
états de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires
sociaux)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et
financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
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Chef service santé
animale

1

Vétérinaire

Chef service
production animale

1

Cadre Supérieur de
l’Elevage

Infirmier d’élevage

Competences techniques
Connaissance en santé animale
Connaissances en zootechnie
Suivi de la campagne de vaccination
Analyse des données (établissement de diagnostic)
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Exécution physique des activités (TDR)
Coordination interne (des activités)
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités
(rapports de missions de suivi/supervision, rapports
d’activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Pharmacie vétérinaire
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Adjoint Techniques Compétences techniques:
Elevages
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques
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TERA

DDEL

Chefs services
communaux

2

Directeur
départemental

1

Adjoint Techniques Connaissance en géo référencement
Elevages
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Vétérinaire ou Cadre
Supérieur de
l’Elevage

Techniques
Elevages

Compétences techniques
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de
la mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation des coûts,
états de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires
sociaux)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et
financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
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Adjoint/chef service
production

1+1
assistant

Ingénieur des
techniques d’élevage

Adjoint Technique
d’élevage

Connaissances sur la zootechnie, la santé animale,
Alimentation du bétail, l’agropastoralisme, sélection
animale; Technologie laitière
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Exécution physique des activités (TDR, spécifications
techniques,)

Chef service santé
animale

1+1
assistant

Vétérinaire

Adjoint Technique
d’élevage

Competences techniques
Connaissance en santé animale
Connaissances en zootechnie
Suivi de la campagne de vaccination
Analyse des données (établissement de diagnostic)
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Exécution physique des activités (TDR)
Coordination interne (des activités)
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités
(rapports de missions de suivi/supervision, rapports
d’activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Pharmacie vétérinaire
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
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BANKILARE

DDEL

Chefs services
communaux

5

Directeur
départemental

1

Adjoint Techniques Connaissance en géo référencement
Elevages
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Vétérinaire ou Cadre
Supérieur de
l’Elevage

Ingénieur de
technique
d’Elevages

Compétences techniques
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de
la mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation des coûts,
états de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires
sociaux)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et
financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
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Chef service santé
animale

1

Vétérinaire

Chef service
production animale

1

Cadre Supérieur de
l’Elevage

Surveillance élevage Competences techniques
Connaissance en santé animale
Connaissances en zootechnie
Suivi de la campagne de vaccination
Analyse des données (établissement de diagnostic)
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Exécution physique des activités (TDR)
Coordination interne (des activités)
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités
(rapports de missions de suivi/supervision, rapports
d’activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Pharmacie vétérinaire
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Adjoint Techniques Connaissances sur la zootechnie, la santé animale,
Elevages
Alimentation du bétail, l’agropastoralisme, sélection
animale; Technologie laitière etc.)
Connaissance en informatique
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TORODI

DDEL

Directeur
départemental

1

Vétérinaire ou Cadre
Supérieur de
l’Elevage

Techniques
Elevages

Compétences techniques
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de
la mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation des coûts,
états de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires
sociaux)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et
financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords

167

Chef service santé
animale

1

Vétérinaire

Chef service
production animale

1

Cadre Supérieur de
l’Elevage

Infirmier d’élevage

Competences techniques
Connaissance en santé animale
Connaissances en zootechnie
Suivi de la campagne de vaccination
Analyse des données (établissement de diagnostic)
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Exécution physique des activités (TDR)
Coordination interne (des activités)
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités
(rapports de missions de suivi/supervision, rapports
d’activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Pharmacie vétérinaire
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Adjoint Techniques Connaissances sur la zootechnie, la santé animale,
Elevages
Alimentation du bétail, l’agropastoralisme, sélection
animale; Technologie laitière etc.)
Connaissance en informatique

168

Chefs services
communaux

2

Assistant au S SA

3

Compétences techniques:
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques
Adjoint Techniques Compétences techniques:
Elevages
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques
Surveillants
d’Elevage

169

SAY

DDEL

Directeur
departemental

1

Vétérinaire ou Cadre
Supérieur de
l’Elevage

Techniques
Elevages

Compétences techniques
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de
la mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation des coûts,
états de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires
sociaux)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et
financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords

170

Chef service santé
animale

1

Vétérinaire

Chef service
production animale

1

Cadre Supérieur de
l’Elevage

Infirmier d’élevage

Competences techniques
Connaissance en santé animale
Connaissances en zootechnie
Suivi de la campagne de vaccination
Analyse des données (établissement de diagnostic)
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Exécution physique des activités (TDR)
Coordination interne (des activités)
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités
(rapports de missions de suivi/supervision, rapports
d’activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Pharmacie vétérinaire
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences techniques:
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques
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KOLLO

DDEL

Chefs services
communaux

3

Directeur
departemental

1

Vétérinaire ou Cadre
Supérieur de
l’Elevage

Techniques
Elevages

Compétences techniques:
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques
Compétences techniques
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de
la mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation des coûts,
états de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires
sociaux)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et
financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
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Chef service santé
animale

1

Assistant sercive
sante

3

Vétérinaire

Ingénieur
technique
d’ Elevage

de Competences techniques
Connaissance en santé animale
Connaissances en zootechnie
Suivi de la campagne de vaccination
Analyse des données (établissement de diagnostic)
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Exécution physique des activités (TDR)
Coordination interne (des activités)
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités
(rapports de missions de suivi/supervision, rapports
d’activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Pharmacie vétérinaire
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences techniques:
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques
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Chef service
production animale

1

Cadre Supérieur de
l’Elevage

Assistants au
service production
animal

3

Adjoints aux
techniques d’Elevage

Chefs services
communaux

10

Adjoint Techniques Compétences techniques:
Elevages
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques
Compétences techniques:
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques
Adjoint Techniques Connaissance en géo référencement
Elevages don 3 Maitrise de la petite chirurgie
surveillants
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
d’elavege
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
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TILLABERI

DREL

DREl
Zinder

Directeur régional

Directeur
Régional

1

1

Vétérinaire ou Cadre
Supérieur de
l’Elevage

Techniques
Elevages

REGION DE ZINDER
Vétérinaire ou
Docteur
Cadre Supérieur
Vétérinaire
de l’Elevage

Compétences techniques
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de
la mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation des coûts,
états de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires
sociaux)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et
financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords

Compétences techniques
Programmation des activités (programmes
d’activités / plans d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités
et suivi de la mise en œuvre budgétaire
(consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation
des coûts, états de paiement, justificatifs,
rapports financiers, …)
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes

Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF,
partenaires sociaux)
Contrôle de l’application des règles et
procédures administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes
règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets
(ou composantes)
Compétences organisationnelles et/ou
managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines,
matérielles et financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Directeur
Régional
Adjoint

1

Vétérinaire ou Cadre
Supérieur de
l’Elevage

Docteur
vétérinaire

Compétences techniques
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de
la mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation des coûts,
états de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires
sociaux)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes règlementaires
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Localités

Structure

Poste

Chef service
régional de
santé animale

Nombre

1

Qualifications
requises

Dr veterinaire

Qualifications
existantes

Docteur
Vétérinaire

Compétences existantes
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et
financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Competences techniques
Connaissance en santé animale
Connaissances en zootechnie
Suivi de la campagne de vaccination
Analyse des données (établissement de diagnostic)
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Exécution physique des activités (TDR)
Coordination interne (des activités)
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités
(rapports de missions de suivi/supervision, rapports
d’activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Pharmacie vétérinaire
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Chef service
régional de
production
animale

1

Dr veterinaire /
cadre superieur

Ingénieur des
Techniques
Agricoles

Chef service
régional des
statistiques

1

BTS statistique

Technicien
supérieur
d’élevage

Compétences existantes
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Competences techniques
Connaissance en santé animale
Connaissances en zootechnie
Suivi de la campagne de vaccination
Analyse des données (établissement de diagnostic)
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Exécution physique des activités (TDR)
Coordination interne (des activités)
Suivi / contrôle de la mise en œuvre des activités
(rapports de missions de suivi/supervision, rapports
d’activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Pharmacie vétérinaire
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences techniques:
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques

Chef service
administratif
financier

1

BTS comptabilité

Contrôleur de
trésor

Compétences techniques
Programmation des activités (programmes
d’activités / plans d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités
et suivi de la mise en œuvre budgétaire
(consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation
des coûts, états de paiement, justificatifs,
rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF,
partenaires sociaux)
Contrôle de l’application des règles et
procédures administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes
règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets
(ou composantes)
Compétences organisationnelles et/ou
managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines,
matérielles et financières
179

Localités

Bélbédji

Structure

DDel

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes

Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Agent technique Compétences techniques:
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection
de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques

Personnel
d’appui
technique

5

Adjoint technique

Directeur

1

Dr
Technicien
veterinaire/cadr d’élevage
e superieur

Compétences techniques
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de
la mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation des coûts,
états de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires
sociaux)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et
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Localités

Damagara
mTakaya

Structure

DDEl

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Adjoint/chef
service
production

1

Cadre
superieur

Agent
Technique

Chef service
Communal

1

Adjoint
technique

Auxilliaire
d’élevage

Chef CIB

4

Directeur

1

Surveillant
d’élevage
(bénévoles)

Dr
veterinaire/cadre
superieur

Compétences existantes
financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences techniques:
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques
Compétences techniques:
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques

Cadre supérieur Compétences techniques
d’élevage
Programmation des activités (programmes
d’activités / plans d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités
et suivi de la mise en œuvre budgétaire
(consommation des crédits)
Passation des marchés publics
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Localités

Kantché

Structure

DDEl

Poste

Nombre

Appui

2

Directeur

1

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes

Exécution financière des activités (estimation
des coûts, états de paiement, justificatifs,
rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF,
partenaires sociaux)
Contrôle de l’application des règles et
procédures administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes
règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets
(ou composantes)
Compétences organisationnelles et/ou
managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines,
matérielles et financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Agent technique Connaissance en géo référencement
d’élevage
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection
de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage

Dr

Cadre

Compétences techniques
Programmation des activités (programmes d’activités /
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

veterinaire/cadr supérieur
e superieur
d’élevage

Appui

7

Appui

1

Adjoint
technique
d’élevage
Assistant
d’élevage
Agent
technique
d’élevage

Adjoint
technique
d’élevage

Surveillant
d’élevage

Compétences existantes
plans d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de
la mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation des coûts,
états de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires
sociaux)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et
financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage

Compétences techniques:
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
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Localités

Dungass

Structure

DDEL

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Directeur

1

Dr
Ingénieur
vétérinaire/cadr Zootechnicie
e supérieur
n

Santé
animale

1

Dr
Technicien
vétérinaire/cadr d’élevage
e superieur

Compétences existantes
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques
Compétences techniques
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de
la mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation des coûts,
états de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires
sociaux)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et
financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences techniques:
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
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Localités

Gouré

Structure

DDEL

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Directeur

1

Dr
Cadre
vétérinaire/cadr supérieur
e supérieur
d’élevage
production
animale/past
oralisme

Directeur
Adjoint

1

Dr
Cadre
vétérinaire/cadr supérieur
e superieur
d’élevage
production
animale/past
oralisme

Compétences existantes
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques
Compétences techniques
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de
la mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation des coûts,
états de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires
sociaux)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et
financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences techniques
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de
la mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation des coûts,
états de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires
sociaux)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et
financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords

Personnel
d’appui

10

Adjoint
technique/agent
technique

Directeur
Départemental de
l’Elevage

1

Vétérinaire/
Cadre Supérieur de
l’Elevage

Agent
d’exécution

REGION DE TAHOUA
Abalak

Direction
Départementa
le de l’élevage

Vétérinaire

Compétences techniques
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de
la mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation des coûts,
états de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires
sociaux)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
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Localités

Structure

Poste

Chef Cellule
d’Intervention de
Base (CIB)

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

1

Vétérinaire/
Cadre Supérieur de
l’Elevage

Vétérinaire

3

Adjoint technique
d’Elevage ou
Assistant technique

Adjoint technique
d’Elevage

Compétences existantes
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et
financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences techniques
Connaissance en sciences de l’élevage (santé animale,
zootechnie)
Analyse des données Elaboration et mise en œuvre de
stratégies, programmes et projets
Coordination externe des intervenants : PTF et
partenaires sociaux
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences techniques:
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
187

Localités

Structure

Illéla
Direction
Départementa
le de l’élevage

Poste

Nombre

Qualifications
requises
d’Elevage

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques

Chef Cellule
d’Intervention de
Base (CIB)

2

Adjoint technique
d’Elevage ou
Assistant technique
d’Elevage

Agent Technique
d’Elevage

Compétences techniques:
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques

Directeur
Départemental de
l’Elevage

1

Vétérinaire/
Cadre Supérieur de
l’Elevage

Vétérinaire

Compétences techniques
Connaissance en sciences de l’élevage (santé animale,
zootechnie)
Analyse des données Elaboration et mise en œuvre de
stratégies, programmes et projets
Coordination externe des intervenants : PTF et
partenaires sociaux
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
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Localités

Structure

Malbaza

Direction
Départementa
le de l’Elevage

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Chef CIB

4

Adjoint technique
d’Elevage ou
Assistant technique
d’Elevage

Adjoint technique
d’Elevage

Directeur
départemental

1

Vétérinaire ou Cadre
Supérieur de
l’Elevage

Technicien
Supérieur
d’Elevage

Compétences existantes
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences techniques:
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques
Compétences techniques
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de
la mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation des coûts,
états de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires
sociaux)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et
financières
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Directeur Régional
Adjoint

1

Ingénieur des
techniques d’élevage

Technicien
Supérieur
d’Elevage

Chef CIB

4

Adjoint technique
d’Elevage ou
Assistant technique
d’Elevage

Adjoint technique
d’Elevage

Compétences existantes
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences techniques
Programmation des activités (programmes d’activités /
plans d’action)
Elaboration de projets de budgets des activités et suivi de
la mise en œuvre budgétaire (consommation des crédits)
Passation des marchés publics
Exécution financière des activités (estimation des coûts,
états de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Coordination externe (des intervenants : PTF, partenaires
sociaux)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Elaboration de notes et projets de textes règlementaires
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Capacité à mobiliser les fonds
Capacité à fixer des objectifs cohérents
Capacité à déléguer des responsabilités
Capacité de gérer les ressources humaines, matérielles et
financières
Compétences relationnelles
Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences techniques:
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques
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Localités

Madaoua

Structure

Direction
Départementa
le de l’élevage

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes

Chef CIB

2

Adjoint technique
d’Elevage ou
Assistant technique
d’Elevage

Agent Technique
d’Elevage

Compétences techniques:
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques

Directeur
Départemental de
l’Elevage

1

Vétérinaire/
Cadre Supérieur de
l’Elevage

Vétérinaire

Compétences techniques
Connaissance en sciences de l’élevage (santé animale,
zootechnie)
Analyse des données Elaboration et mise en œuvre de
stratégies, programmes et projets
Coordination externe des intervenants : PTF et
partenaires sociaux
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques
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Localités

Structure

Keïta
Direction
Départementa
le de l’élevage

Poste

Nombre

Chef Service
Communal

3

Directeur
Départemental de
l’Elevage

1

Qualifications
requises
Adjoint technique
d’Elevage ou
Assistant technique
d’Elevage

Qualifications
existantes
Adjoint technique
d’Elevage

Compétences existantes

Vétérinaire/
Cadre Supérieur de
l’Elevage

Vétérinaire

Compétences techniques
Connaissance en sciences de l’élevage (santé animale,
zootechnie)
Analyse des données Elaboration et mise en œuvre de
stratégies, programmes et projets
Coordination externe des intervenants : PTF et
partenaires sociaux
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe

Compétences techniques:
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
Capacité à vulgariser les thèmes techniques

Directeur
Départemental
Adjoint

1

Vétérinaire/
Cadre Supérieur de
l’Elevage

Vétérinaire/
Cadre Supérieur
de l’Elevage

Compétences techniques
Connaissance en sciences de l’élevage (santé animale,
zootechnie)
Analyse des données Elaboration et mise en œuvre de
stratégies, programmes et projets
Coordination externe des intervenants : PTF et
partenaires sociaux
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques

Agents

3

Adjoint Technique
d’Elevage

Agent Technique
d’Elevage

Compétences techniques:
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Capacité à animer une équipe
Capacité à vulgariser les thèmes techniques
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Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications
requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes

Localités

Structure

Poste

Nombre

Qualifications requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes

194

DREL

Niamey

DREL

1

Vétérinaire ou Cadre
Supérieur de l’Elevage

Vétérinaires

Compétences techniques
Connaissances sur la zootechnie, la santé animale, Alimentation
du bétail, l’agropastoralisme, sélection animale; Technologie
laitière
Analyse des données (établissement de diagnostic /
formulation de problématiques, supervision d’études de
faisabilité de projets)
Elaboration et mise en œuvre de stratégies, programmes et
projets
Programmation des activités (programmes d’activités / plans
d’action)
Exécution physique des activités (TDR, spécifications
techniques)
Exécution financière des activités (estimation des coûts, états
de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et finaux,
évaluation ex-post, …)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Organisation et exécution des campagnes de vaccination du
Législation vétérinaire
Economie de l’élevage
Méthodes de diagnostic
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Connaissance de la GAR ;
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
Connaissance de l’outil informatique

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
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DREL adjoint

1

Vétérinaire ou Cadre
Supérieur de l’Elevage

Vétérinaires

Compétences techniques
Connaissances sur la zootechnie, la santé animale, Alimentation
du bétail, l’agropastoralisme, sélection animale; Technologie
laitière
Analyse des données (établissement de diagnostic /
formulation de problématiques, supervision d’études de
faisabilité de projets)
Elaboration et mise en œuvre de stratégies, programmes et
projets
Programmation des activités (programmes d’activités / plans
d’action)
Exécution physique des activités (TDR, spécifications
techniques)
Exécution financière des activités (estimation des coûts, états
de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et finaux,
évaluation ex-post, …)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Organisation et exécution des campagnes de vaccination du
Législation vétérinaire
Economie de l’élevage
Méthodes de diagnostic
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Connaissance de la GAR ;
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
Connaissance de l’outil informatique

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
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Santé animale

1

Vétérinaire

Vétérinaires

Connaissances sur la zootechnie, la santé animale, Alimentation
du bétail, l’agropastoralisme, sélection animale; Technologie
laitière
Analyse des données (établissement de diagnostic /
formulation de problématiques, supervision d’études de
faisabilité de projets)
Elaboration et mise en œuvre de stratégies, programmes et
projets
Programmation des activités (programmes d’activités / plans
d’action)
Exécution physique des activités (TDR, spécifications
techniques)
Exécution financière des activités (estimation des coûts, états
de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et finaux,
évaluation ex-post, …)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Organisation et exécution des campagnes de vaccination du
Législation vétérinaire
Economie de l’élevage
Méthodes de diagnostic
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Connaissance de la GAR ;
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
Connaissance de l’outil informatique

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
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Adjoint/chef service
production

1

Ingenieur des
techniques / cadre
superieur

Cadres supérieurs
d’élevage

Compétences techniques
Connaissances sur la zootechnie, la santé animale, Alimentation
du bétail, l’agropastoralisme, sélection animale; Technologie
laitière
Programmation des activités (programmes d’activités / plans
d’action)
Exécution physique des activités (TDR, spécifications
techniques,)
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Connaissance de la GAR ;
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
Connaissance de l’outil informatique

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
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Appui

15

Ingénieurs des
techniques d’élevage ;
TDR ;agents techniques

Ingénieurs des
techniques d’élevage

Compétences techniques
Connaissances sur la zootechnie, la santé animale, Alimentation
du bétail, l’agropastoralisme, sélection animale; Technologie
laitière
Programmation des activités (programmes d’activités / plans
d’action)
Exécution physique des activités (TDR, spécifications
techniques,)
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Connaissance de la GAR ;
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
Connaissance de l’outil informatique

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
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Appui

35

Ingénieurs des
techniques d’élevage ;
TDR ;agents techniques

Adjoints techniques

Compétence techniques
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Connaissance de la GAR ;
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux et niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
Connaissance de l’outil informatique

Compétences relationnelles
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
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Appui

17

Agents techniques

Compétence techniques
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Connaissance de la GAR ;
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux et niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
Connaissance de l’outil informatique

Compétences relationnelles
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Appui

1

TDR ;agents techniques

Assistant d’élevage

Compétence techniques
Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
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Appui

1

TDR ;agents techniques

surveillant d’élevage

Connaissance en géo référencement
Maitrise de la petite chirurgie
Maitrise du diagnostic différentiel des maladies
Maitrise des techniques en matière d’inspection de viande
Connaissance des textes régissant l’Elevage
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Connaissance de la GAR ;
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
Connaissance de l’outil informatique

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
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Chef service
production animale

1

Vétérinaire ou cadre
supérieur d’élevage

pharmacienne
vétérinaire

Compétences techniques
Connaissances sur la zootechnie, la santé animale, Alimentation
du bétail, l’agropastoralisme, sélection animale; Technologie
laitière
Analyse des données (établissement de diagnostic /
formulation de problématiques, supervision d’études de
faisabilité de projets)
Elaboration et mise en œuvre de stratégies, programmes et
projets
Programmation des activités (programmes d’activités / plans
d’action)
Exécution physique des activités (TDR, spécifications
techniques)
Exécution financière des activités (estimation des coûts, états
de paiement, justificatifs, rapports financiers, …)
Coordination interne (des activités)
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et finaux,
évaluation ex-post, …)
Contrôle de l’application des règles et procédures
administratives en vigueur
Organisation et exécution des campagnes de vaccination du
Législation vétérinaire
Economie de l’élevage
Méthodes de diagnostic
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Connaissance de la GAR ;
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
Connaissance de l’outil informatique

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
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Capacité à négocier des accords

DRH

1

BTS GRH

Directeur
administratif

Compétence technique
Connaissance de pratique administrative ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole et de l’élevage ;
Connaissance de la GAR ;
Connaissance des méthodes et techniques des
partenaires ;
Connaissance des procédures nationales de gestion des
RH
Compétences organisationnelles:
Elaboration des projets
Connaissance de la GAR ;
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration
avec les conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités ;
Connaissance de l’outil informatique

Compétences relationnelles
- Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords

Source : Résultats de l’enquête terrain
1.2.1.3. Services rattachés ou partenaires
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Tableau 6 : Répertoires des qualifications et compétences des services rattachés
Localités

Structure

Poste
Directeur
Régional

Diffa

Nom
bre
1

Qualificatio
ns requises
Economiste

Qualifications
existantes
Agronome

1

BTS Gestion

Finance Banque

Centrale
d’approvisionne
ment en
matériels
agricoles
(CAIMA)

Gestionnaire

Compétences existantes
Compétences techniques:
Connaissances en agronomie (gestion fertilité des sols,
phytotechnie, gestion des ennemis de cultures, vulgarisation,
statistiques …)
Connaissance de pratique administrative ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de développement
agricole ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant le
mouvement associatif ;
Connaissance des méthodes et techniques des partenaires ;
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
Compétences organisationnelles:
Mise en œuvre des projets et programmes en collaboration avec les
conseils communaux au niveau du département ;
Elaboration et tenue des tableaux de bord des activités
Gestion des intrants
Gestion des matériels agricoles
Gestion des machines agricoles
Comptabilité matière
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Localités

Structure

Poste

Nom
bre

Qualificatio
ns requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes
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Localités

Structure

Poste

Nom
bre

Qualificatio
ns requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes

Diffa

Hautcommissariat à
l’Initiative 3N

Coordinateur

1

Ingénieur
agronome

Ingénieur
agronome

Connaissance de pratique administrative ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de développement
agricole et de l’élevage ;
Connaissance de la GAR ;
Connaissance des méthodes et techniques des partenaires ;
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
Maîtrise du Schéma d’Aménagement du Territoire et de la
planification régionale ;
Maîtrise du dispositif du code rural.

Ingénieur
phytotechnie

Expérience : 5 ans
Commune couverte : 15
Compétences techniques
Gestion des stocks
Comptabilité matière
Comptabilité analytique
Analyse d’une entreprise
Compétences managériales
Management des équipes
Organisation de travail
Capacité à mobiliser et valoriser les compétences

Vétérinaire

AGADE
Z
Centrale
d’approvisionn
ement en
matériels
agricoles
(CAIMA)

Directeur
Régional

1
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Localités

Structure

HCI3N

Poste

Nom
bre

Qualificatio
ns requises

Qualifications
existantes

Adjt

1

Technicien
supérieur
marketing

Gestionnaire

1

BTS Gestion

Coordonnateu
r régional

1

Zootechnicie
n

Assistant

1

Ingénieur

Géographe/c

Compétences existantes

Capacité à gérer les ressources
Capacité de dialoguer avec les partenaires techniques et
sociaux.
Compétences relationnelles
Conduite d’entretiens
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits.
Capacité à négocier des accords
Expérience : 2 ans
Communes couvertes: 15
Gestion des approvisionnements et des
Stocks
Tenue de fiche stocks
Techniques de promotion et de ventes
Stratégies marketing
Informatique
Expérience : 6 ans
Communes couvertes: 15
Gestion des intrants
Gestion des matériels agricoles
Gestion des machines agricoles
Comptabilité matière
Expérience : 32 ans
Communes couvertes: 06
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole et de l’élevage ;
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires
Maitrise des productions fourragères
Expérience : 5 ans
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Localités

TILLABE
RI

Structure

Poste

Nom
bre

Qualificatio
ns requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes

agronome
ou
vétérinaire

hangement
climatique et
Développeme
nt durable

Communes couvertes: 15
Connaissance de pratique administrative ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole et de l’élevage ;
Connaissance des méthodes et techniques des
partenaires ;;
Maîtrise du Schéma d’Aménagement du Territoire et de
la planification régionale ;
Géo-référencement GPS
Maîtrise du dispositif du code rural.

Centrale
d’approvisionne
ment en
matériels
agricoles
(CAIMA)

Directeur
Régional

1

Economiste

HautCommissariat à
l’Initiative 3N
(HCI3N)

Coordinateur

1

Ingénieur
agronome
Vétérinaire

Ingénieur
agronome

Compétences techniques
Planification stratégique
Planification opérationnelle
Gestion des stocks
Comptabilité matière
Comptabilité analytique
Analyse d’une entreprise
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Management des équipes
Organisation de travail
Capacité à mobiliser et valoriser les compétences
Capacité à gérer les ressources
Capacité de dialoguer avec les partenaires techniques et sociaux.
Compétences relationnelles
Conduite d’entretiens (évaluation des performances, coaching d’un
collaborateur)
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Connaissance de pratique administrative ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de développement
agricole et de l’élevage ;
Connaissance de la GAR ;
Connaissance des méthodes et techniques des partenaires ;
Connaissance des procédures nationales et directives
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Localités

Tahoua

Tahoua

Structure

Centrale
d’approvisionne
ment en
matériels
agricoles
(CAIMA)

Abattoir

Poste

Nom
bre

Qualificatio
ns requises

Directeur
Régional

1

Economiste

Gestionnaire

1

BTS Gestion

Secrétariat

1

Directeur

1

Qualifications
existantes

Vétérinaire ou Ingénieur
zootechnicien

Compétences existantes
communautaires ;
Maîtrise du Schéma d’Aménagement du Territoire et de la
planification régionale ;
Maîtrise du dispositif du code rural.
Compétences techniques
Ingénieur
en
Planification stratégique
Ecologie
Planification opérationnelle
Végétale
Gestion des stocks
Comptabilité matière
Comptabilité analytique
Analyse d’une entreprise
Compétences organisationnelles et/ou
managériales
Management des équipes
Organisation de travail
Capacité à mobiliser et valoriser les compétences
Capacité à gérer les ressources
Capacité de dialoguer avec les partenaires techniques
et sociaux.
Compétences relationnelles
Conduite d’entretiens (évaluation des performances,
coaching d’un collaborateur)
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Gestionna Gestion des intrants
ireGestion des matériels agricoles
comptabl
Gestion des machines agricoles
e
Comptabilité matière
Secrétaria
tinformatiq
ue
Vétérinair Compétences techniques
e
Maitrise des règles d’hygiène en abatage
Connaissance des maladies infectant les viandes
Techniques de diagnostic des maladies
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Localités

Tahoua

Structure

Abattoir

Poste

Nom
bre

Qualificatio
ns requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes

Directeur
Régional

1

Vétérinaire ou Ingénieur
zootechnicien

Ingénieur
zootechni
cien

Directeur Adjoint

1

Adjoints technique

Adjoints
technique

Connaissances de l’anatomie des animaux
Maitrise des techniques de laboratoire
Notion sur les techniques de dépouille
Connaissance du fonctionnement des équipements
de l’unité
Maitrise du règlement intérieur de l’unité
Connaissance de l’environnement de l’unité
Compétences organisationnelles et/ou
managériales
Management des équipes
Organisation de travail
Capacité à mobiliser et valoriser les compétences
Capacité à gérer les ressources
Capacité de dialoguer avec les partenaires techniques
Compétences techniques
Maitrise des règles d’hygiène en abatage
Connaissance des maladies infectant les viandes
Techniques de diagnostic des maladies
Connaissances de l’anatomie des animaux
Maitrise des techniques de laboratoire
Notion sur les techniques de dépouille
Connaissance du fonctionnement des équipements
de l’unité
Maitrise du règlement intérieur de l’unité
Connaissance de l’environnement de l’unité
Compétences organisationnelles et/ou
managériales
Management des équipes
Organisation de travail
Capacité à mobiliser et valoriser les compétences
Capacité à gérer les ressources
Capacité de dialoguer avec les partenaires techniques
Compétences techniques
Maitrise des règles d’hygiène en abatage
Connaissance des maladies infectant les viandes
Techniques de diagnostic des maladies
Connaissances de l’anatomie des animaux
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Localités

Tahoua

Structure

Poste

Nom
bre

Qualificatio
ns requises

Qualifications
existantes

Compétences existantes

Inspecteur

1

Adjoints technique

Adjoints
technique

Inspecteur

1

Adjoint Technique

Agent
Techniqu
e

Secrétariat
Permanent
Régional du Code
Rural

Secrétaire
Permanent

1

Coordination
Régionale HautCommissariat à
l’Initiative « 3N »

Coordinateur

1

Ingénieur agronome

Technicie
n
Supérieur
Statistiqu
es
Ingénieur
en
forestier

Maitrise des techniques de laboratoire
Notion sur les techniques de dépouille
Connaissance du fonctionnement des équipements
de l’unité
Maitrise du règlement intérieur de l’unité
Connaissance de l’environnement de l’unité
Compétences techniques
Maitrise des règles d’hygiène en abatage
Connaissance des maladies infectant les viandes
Techniques de diagnostic des maladies
Connaissances de l’anatomie des animaux
Maitrise des techniques de laboratoire
Notion sur les techniques de dépouille
Connaissance du fonctionnement des équipements
de l’unité
Maitrise du règlement intérieur de l’unité
Connaissance de l’environnement de l’unité
Compétences techniques
Maitrise des règles d’hygiène en abatage
Connaissance des maladies infectant les viandes
Techniques de diagnostic des maladies
Connaissances de l’anatomie des animaux
Maitrise des techniques de laboratoire
Notion sur les techniques de dépouille
Connaissance du fonctionnement des équipements
de l’unité
Maitrise du règlement intérieur de l’unité
Connaissance de l’environnement de l’unité

Connaissance de pratique administrative ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole et de l’élevage ;
Connaissance de la GAR ;
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Localités

Structure

Poste

Assistant

Nom
bre

1

Qualificatio
ns requises

Qualifications
existantes

Ingénieur agronome ou
vétérinaire

Compétences existantes

Sociologu
e

Connaissance des méthodes et techniques des
partenaires ;
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
Maîtrise du Schéma d’Aménagement du Territoire et de
la planification régionale ;
Maîtrise du dispositif du code rural.
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole et de l’élevage ;
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;

Source : Résultats de l’enquête terrain

1.2.2. Les projets /programmes et ONG
Tableau 7 : Répertoires des qualifications et compétences des projets et ONG
Localit
és
Diffa
Diffa

Structure

Poste

Chef de cellule
de base

Nombre

Qualificatio
ns requises

1

Economiste

Qualificatio
ns
existantes
Economiste
planificateur

Compétences existantes

Compétences techniques
Planification stratégique
Planification opérationnelle
Gestion des stocks
Comptabilité matière
Comptabilité analytique
Analyse d’une entreprise
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Localit
és

Structure

Poste

Nombre

Qualificatio
ns requises

Qualificatio
ns
existantes

Action Contre la
Faim (AFC )

Chargé de
projet

2

Ingénieur en
agriculture
ou génie
rural

Ingénieur
forestier

Compétences existantes

Compétences organisationnelles et/ou
managériales
Management des équipes
Organisation de travail
Capacité à mobiliser et valoriser les compétences
Capacité à gérer les ressources
Capacité de dialoguer avec les partenaires
techniques et sociaux.
Compétences relationnelles
Conduite d’entretiens (évaluation des
performances, coaching d’un collaborateur)
Conduite de réunion et de séances de groupe de
travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences techniques
Planification stratégique
Planification opérationnelle
Connaissance de pratique administrative ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole et de l’élevage ;

Compétences managériales
Management des équipes
Organisation de travail
GAR
Capacité à mobiliser et valoriser les compétences
Capacité à gérer les ressources
Capacité de dialoguer avec les partenaires
techniques et sociaux.
Conduite d’entretiens (évaluation des
performances, coaching d’un collaborateur)
Conduite de réunion et de séances de groupe de
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Localit
és

Structure

Programme d’Action
Communautaire
(PAC3)

diffa

PRODEX

Poste

Nombre

Qualificatio
ns requises

Qualificatio
ns
existantes

Compétences existantes

travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Statistique ;
Planification
GAR
Comptabilité analytique ;
Analyse d’une entreprise ;
Maitrise de quelques logiciels comptable
Gouvernance local ;
Gestion des espaces pastoraux ;
Aménagement du terroir ; plateforme technique

Assistant suivi
évaluation

1

Planificateur

coordinateur

1

Agro
économiste
Planificateur

Assistant au
coordonateur

1

agronome

Connaissance de pratique administrative ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant
le mouvement associatif ;
Connaissance des méthodes et techniques des
partenaires ;
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;

Responsable
suivi évaluation

1

Agronome

Connaissance de pratique administrative ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant
le mouvement associatif ;
Connaissance des méthodes et techniques des
partenaires ;
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;

Coordonateur

1

Ingénieur
agronome

Planificateur

Ingénieur
agronome

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

Structure

Poste

Nombre

Qualificatio
ns requises

Qualificatio
ns
existantes

développement agricole ;
Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant
le mouvement associatif ;
Connaissance des méthodes et techniques des
partenaires ;
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;

ou
vétérinaire

AGAD
EZ

ONG HED
TAMAT

Coordonnateu
r projet
résilience

1

ABALA

SWISSAID NIGER

Facilitateur

1

Technicien
de dévelop.
Rural

Compétences existantes

Agronome

Gestion des projets
Accompagnement, appui conseil suivi aux
producteurs maraîchers
Prévention et gestion des crises
Vulgarisation agricole
Résilience et sécurité alimentaire
Agropastoralisme
Lutte contre la dégradation de l’environnement
(bandes pares feux, récupération des terres
dégradées, lutte contre la prolifération du
prosopis)
Maîtrise des techniques d’identification des
ménages vulnérables (HUA)

Technicien
de dévelop.
Rural

Compétences techniques
Planification stratégique
Planification opérationnelle
Connaissance de pratique administrative ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole et de l’élevage ;

Compétences managériales
Management des équipes
Organisation de travail
GAR
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Localit
és

Structure

Poste

Nombre

Qualificatio
ns requises

Qualificatio
ns
existantes

Compétences existantes

Capacité à mobiliser et valoriser les compétences
Capacité à gérer les ressources
Capacité de dialoguer avec les partenaires
techniques et sociaux.
Bankila
re

ONG TARTIT

Animateurs

1

Agronome
ou
Technicien

enseignant

Tillaber
i

ACSSA AFRIQUE

Animateurs

9

Technicien
/ingénieur de
techniques
agricoles

Technicien
de
développem
ent rural

Niamey

PAC3

Coordonateur

1

PHD.
Vétérinaire
spécialisé

Connaissance en phytotechnie
Connaissance des caractères variétaux
Maitrise du cycle de production des semences
Technologie d’épuration
Maitrise des techniques culturales (fertilisation,
rotation des cultures, assolement etc.
Le criblage des graines
La conservation des semences
Formation sur le tat pour les aspects directement
opérationnels :
- Biosécurité
- Préparation des aliments volaille
- Distribution des aliments
- Manipulation de l’incubateur
- Ramassage des œufs
- Technique de marketing
Compétences techniques
Connaissance en sciences de l’élevage (santé animale,
zootechnie)
Analyse des données Elaboration et mise en œuvre de
stratégies, programmes et projets
Coordination externe des intervenants : PTF et partenaires
sociaux
Evaluation des résultats obtenus (bilans périodiques et
finaux, évaluation ex-post, …)
Contrôle de l’application des règles et procédures
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Localit
és

Structure

Poste

Responsable
planification et
suivi-évaluation

Nombre

1

Qualificatio
ns requises

Qualificatio
ns
existantes

Ingénieur
agronome

Compétences existantes

administratives en vigueur
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Suivi et évaluation des programmes et projets (ou
composantes)
Elaboration des rapports d’activités, Elaboration de projets
de budgets des activités
Exécution physique des activités (TDR, DAO, …)
Exécution financière des activités
Capacité à animer une équipe
Conduite de réunion et de séances de groupe de travail
Prévention, arbitrage et gestion des conflits
Capacité à négocier des accords
Compétences techniques
Connaissance de pratique administrative ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole et de l’élevage ;
Connaissance de la GAR ;
Connaissance des méthodes et techniques des partenaires ;
Connaissance des procédures nationales et directives
communautaires ;
Maîtrise du Schéma d’Aménagement du Territoire et de la
planification régionale ;
Maîtrise du dispositif du code rural.
Cartographier les risques techniques et fonctionnels et
estimer leur criticité
Piloter les risques projets (qualitatifs, budgétaires,
contractuels et de planning)
Assurer l'adéquation entre ressources et besoins (financiers,
techniques, humains)
Analyser une situation problématique dans un
environnement complexe
Veille, analyse et gestion documentaire
Elaborer un budget, l'optimiser et le suivre (contrôle des
218

Localit
és

Structure

Poste

Nombre

Qualificatio
ns requises

Qualificatio
ns
existantes

Compétences existantes

coûts, suivi des enveloppes...)
Maîtriser les logiciels de bureautique (traitement de texte,
tableur, présentation…)
Maîtriser des logiciels de gestion (gestion de planning,
gestion des stocks, estimations, CRM, ATS…)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Elaborer et déployer une méthodologie de résolution
Elaborer des préconisations, proposer des solutions et
scénarii d'amélioration
Converser en anglais en contexte professionnel
Ecrire en anglais les livrables, notes, e-mails... nécessaires à
la réalisation des activités
Identifier les compétences et les talents et évaluer leur
criticité

RSE/PACRC

Comptable

1

BTS
Comptabilité

Coodonateur

1

Administratio

Enregistrer les opérations comptables et être
responsable de la tenue des comptes
Rassembler, coordonner et vérifier les données
comptables
Etablir et présenter les documents comptables légaux
Analyser une situation comptable (élaboration et
utilisation de tableaux de bord...)
Exercer des activités connexes de type financier, fiscal,
social (réalisation des déclarations fiscales et sociales)
Participer à l'amélioration des outils de gestion et des
procédures comptables
Assurer la paie et autres dépenses de personnel
Gérer la facturation aux clients
Suivre les comptes fournisseurs
Gérer la trésorerie
Suivre les coûts par produit
Encadrer et animer une équipe comptable
Conception d'orientations politiques
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Localit
és

Structure

Poste

Nombre

régional

Responsable
suivi-évaluation

1

Qualificatio
ns requises

Qualificatio
ns
existantes
n civile (3ème
cycle)

Compétences existantes

Master 2
Suiviévaluation
des projet de
développeme
nt

Compétences techniques
Cartographier les risques techniques et fonctionnels et
estimer leur criticité
Piloter les risques projets (qualitatifs, budgétaires,
contractuels et de planning)
Assurer l'adéquation entre ressources et besoins (financiers,
techniques, humains)
Analyser une situation problématique dans un
environnement complexe
Veille, analyse et gestion documentaire
Elaborer un budget, l'optimiser et le suivre (contrôle des
coûts, suivi des enveloppes...)
Maîtriser les logiciels de bureautique (traitement de texte,
tableur, présentation…)
Maîtriser des logiciels de gestion (gestion de planning,
gestion des stocks, estimations, CRM, ATS…)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Elaborer et déployer une méthodologie de résolution
Elaborer des préconisations, proposer des solutions et
scénarii d'amélioration
Converser en anglais en contexte professionnel
Ecrire en anglais les livrables, notes, e-mails... nécessaires à
la réalisation des activités

Concrétisation d'orientations politiques
Mise en oeuvre d'orientations politiques
Définition des budgets et conception des projets de loi
ou des décrets
Préparation des objectifs et arguments afin de
défendre un projet devant les instances compétentes
Élaboration de programme et des budgets afin de
permettre l'action de l'État
encadrement de ces collectivités
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Localit
és

Structure

Poste

Nombre

Qualificatio
ns requises

Qualificatio
ns
existantes

Compétences existantes

Identifier les compétences et les talents dans l'entreprise,
évaluer leur criticité

PRODEX

Assistante
fucidiaire

1

Comptable

Enregistrer les opérations comptables et être
responsable de la tenue des comptes
Rassembler, coordonner et vérifier les données
comptables
Etablir et présenter les documents comptables légaux
Analyser une situation comptable (élaboration et
utilisation de tableaux de bord...)
Exercer des activités connexes de type financier, fiscal,
social (réalisation des déclarations fiscales et sociales)
Participer à l'amélioration des outils de gestion et des
procédures comptables
Assurer la paie et autres dépenses de personnel
Gérer la facturation aux clients
Suivre les comptes fournisseurs
Gérer la trésorerie
Suivre les coûts par produit
Encadrer et animer une équipe comptable

Point focal

1

Ingénieur
forestier

Compétences techniques
Inventaire forestier
Cartographie forestière
Sylviculture (diagnostic et prescription forestière)
Aménagement récréatif et paysager
Aménagement intégré des forêts
Évaluation environnementale, avec éventuelle participation
aux inventaires naturalistes
Évaluation sylvicole des lots forestiers
Protection des forêts contre les insectes, les maladies et le
feu
Photo-interprétation forestière
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Localit
és

Structure

Poste

Nombre

Qualificatio
ns requises

Qualificatio
ns
existantes

Compétences existantes

Travaux de génie public
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Planification forestière (récolte/débardage, transport des
grumes, reboisement artificiel ou régénération naturelle,
coupes d'éclaircie, élagage, mises en sécurité, etc.)
encadrement de la chasse (Gestion des revenus de la chasse,
adjudication des lots de chasse, surveillance, rédaction des
plans de chasse et contrôle de l'équilibre sylvo-cynégétique)
Mécanisation (Conseils sur le choix et l’utilisation de la
machinerie forestière)
distribution du travail aux techniciens et ouvriers forestiers
et encadrement, pour rencontrer les différents partenaires
et pour gérer des territoires forestiers très étendus
(20 000 ha et plus)

Point focal
adjoint

1

Spécialiste en
suiviévaluation
(Gestion des
projets
BAC+5)

Compétences techniques
Cartographier les risques techniques et fonctionnels et
estimer leur criticité
Piloter les risques projets (qualitatifs, budgétaires,
contractuels et de planning)
Assurer l'adéquation entre ressources et besoins (financiers,
techniques, humains)
Analyser une situation problématique dans un
environnement complexe
Veille, analyse et gestion documentaire
Elaborer un budget, l'optimiser et le suivre (contrôle des
coûts, suivi des enveloppes...)
Maîtriser les logiciels de bureautique (traitement de texte,
tableur, présentation…)
Maîtriser des logiciels de gestion (gestion de planning,
gestion des stocks, estimations, CRM, ATS…)
Compétences organisationnelles et/ou managériales
Elaborer et déployer une méthodologie de résolution
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Localit
és

Structure

Poste

Nombre

Qualificatio
ns requises

Qualificatio
ns
existantes

Compétences existantes

Elaborer des préconisations, proposer des solutions et
scénarii d'amélioration
Converser en anglais en contexte professionnel
Ecrire en anglais les livrables, notes, e-mails... nécessaires à
la réalisation des activités
Identifier les compétences et les talents dans l'entreprise,
évaluer leur criticité

Source : Résultats de l’enquête terrain
1.2.3. Les entreprises privées
Tableau 8 : Répertoires des qualifications et compétences des projets et ONG
Localit Structure
és

Poste

Nombre Qualification
s requises

AGAD
EZ

Président

1

Fédération
Régionale des
Unions de
Coopératives
d’Agadez
(FRUCA)

Qualificatio
ns
existantes
Gestionnair
e

Compétences existantes
Connaissances des notions d’entreprenariat
agricole
Gestion de projets et programmes
Connaissance du cadre légal et réglementaire
régissant les organisations paysannes ;
Connaissance des méthodes et techniques
des partenaires ;
Connaissance du management stratégique et
opérationnel;
Techniques de commercialisation
Connaissance réseautage et partenariat
d’affaires ; inter coopération ;
223

Localit Structure
és

ADER
BISSI
NAT

Coopérative des
Cuirs et PeauxBounkassa

Poste

Nombre Qualification
s requises

Qualificatio
ns
existantes

Compétences existantes

Secrétaire
Général

1

Connaissances des notions d’entreprenariat
agricole
Gestion de projets et programmes
Connaissance du cadre légal et réglementaire
régissant les organisations paysannes ;
Connaissance des méthodes et techniques
des partenaires ;
Connaissance du management stratégique et
opérationnel;
Techniques de commercialisation
Connaissance réseautage et partenariat
d’affaires ; inter coopération ;
Appui de la chambre régionale d’Agriculture
en Agronome, Ingénieur du génie rural et
Sociologue

Trésorier
Général

1

Connaissances en gestion comptable
Maitrise des états financiers (compte
d’exploitation, bilans annuels)
Tenue des pièces comptables
Exécution financière des activités (estimation
des coûts, états de paiement, justificatifs,
rapports financiers, …)

Président

1

Boucher

Viceprésident

1

Boucher

-Maitrise des techniques de dépouille, de
préparation des cuirs et peaux
-Techniques de conservation
Maitrise des techniques de dépouille, de
préparation des cuirs et peaux
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Localit Structure
és

Coopérative
maraichèreTaimako

ING
ALL

Coopérative
des jeunes
KANOUNE

AssociationAlmadéna
(réhabilitation

Poste

Nombre Qualification
s requises

Qualificatio
ns
existantes

Compétences existantes

-Techniques de conservation
-Management
-Partenariat
-Mise en relation avec les opérateurs
économiques de la filière
-Maitrise des techniques de production
maraichères
-Management

Président

1

Agriculteur

Viceprésident

1

Agriculteur

Trésorier
Général
Président

1

-Maitrise des techniques de production
maraichères
Management
Gestion des ressources financières

1

Agropasteur

Viceprésident

1

Agropasteur

Trésorier
Général
Président

1

-Maitrise des techniques de production
maraichères
-Management
-Recherche de financement avec les
partenaires
-Maitrise des techniques de production
maraichères
-Management
-Recherche de financement avec les
partenaires
Gestion des ressources financières

1

Agriculteur

-Maitrise des techniques d’exploitation des
palmeraies.
-Management
225

Localit Structure
és

Poste

Nombre Qualification
s requises

Qualificatio
ns
existantes

palmeraies)
ARLIT

TCHIR
OZERI
NE
Gothey
(garbey
kourou)

Compétences existantes

-Recherche de financement avec les
partenaires
-Maitrise des techniques de production
maraichères
-Recherche de financement avec les
partenaires

Union des
Coopératives
Maraichères
d’ArlitUCMAR
Coopérative
maraichèreAkhane

Président

1

Maraicher

Président

1

Maraicher

-Maitrise des techniques de production
maraichères
-Recherche de financement avec les
partenaires -

Union
sirbabonkaney

secretaire

1

animateur

Compétences techniques
Planification stratégique
Planification opérationnelle

animateur

Connaissance de pratique administrative ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole et de l’élevage ;

Compétences managériales
Management des équipes
Organisation de travail
GAR
Capacité à mobiliser et valoriser les compétences
Capacité à gérer les ressources
Capacité de dialoguer avec les partenaires
techniques et sociaux.
Tillaberi

FUGPNMOORIBEN

SECRETAI
RE

1

animateur

animateur

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

Poste

Nombre Qualification
s requises

Qualificatio
ns
existantes

Compétences existantes
développement agricole et de l’élevage ;

Compétences managériales
Management des équipes
Organisation de travail
GAR
Capacité à mobiliser et valoriser les compétences
Capacité à gérer les ressources
Capacité de dialoguer avec les partenaires
techniques et sociaux.
FCMNIYYA
TILLAB
ERI

CAPAN

ANIMATEU
R
secretaire

1

ANIMATEUR

1

animateur

ENSEIGNAN
T
animateur

Planification stratégique
Planification opérationnelle
Connaissance de pratique administrative ;
Maîtrise des orientations de l’Etat en matière de
développement agricole et de l’élevage ;

Compétences managériales
Management des équipes
Organisation de travail
GAR
Capacité à mobiliser et valoriser les compétences
Capacité à gérer les ressources
Capacité de dialoguer avec les partenaires
techniques et sociaux.
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CHAPITRE II : LES BESOINS EN QUALIFICATIONS ET COMPETENCES

Tableau 9 : Besoins en qualifications et compétences
Secteurs

Postes

Compétences à
promouvoir

Compétences techniques

Compétences à promouvoir/renforcer
Compétences
organisationnelles

Compétences relationnelles

Agriculture

Directeur
Régional
d’agriculture
(DRA)

-

Management des
ressources

-

Développement
local et
décentralisation

-

-

Planification
-

-

Gestion des
systèmes
agraires

Sécurité alimentaire
Gestion des catastrophes
SIG
Gestion des risques en
entreprises agricoles
Planification stratégique (plan
d’affaire)
Mise en marché des produits
agricoles
Elaboration et suivi –évaluation
des projets

-

-

Chef service
régional de
Protection des
végétaux
(SRPV)

Entreprenariat
agricole
-

Recyclage
-

-

Gestion intégrée des ennemis
des cultures
Agriculture
écologique/biologique
Diagnostic phytosanitaire
Méthodes alternatives de
contrôle des ennemis de
cultures
Conservation des denrées
Techniques d’expérimentation

-

-

Gestion d’équipe
Management
GAR,
Maitrise de l’outil Informatique
(logiciels de traitement de
texte de présentation et de
gestion des bases de
données)
technique de communication
mobilisation et valorisation
des compétences ;
gestion des ressources
financières et matérielles;
Conduite de réunion et de
séances de groupe de travail
Gestion d’équipe
Management
GAR,
Maitrise de l’outil informatique
(logiciels de traitement de
texte de présentation et de
gestion des bases de
données)
technique de communication

-

-

-

;
Prévention et gestion des
conflits ;
Evaluation des
performances, coaching
d’un collaborateur, etc.) ;
Techniques de
négociation ;
Lobbying et plaidoyer

Techniques de
négociation ;
Lobbying et plaidoyer
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Secteurs

Postes
Chef service
régional de
vulgarisation et
transfert des
technologies
(SRV/TT)

Chef service
régional des
statistiques

Compétences à
promouvoir
Certification
/recyclage

Compétences relationnelles

-

-

-

Recyclage

-

Chef services
DACPOR/DRA

-

Recyclage

Directeurs
départementaux
de l’agriculture et
leurs adjoints

Formation continue
Recyclage

Compétences à promouvoir/renforcer
Compétences
organisationnelles
Connaissance en agriculture
- Gestion d’équipe
durable
- Management
Connaissance en agriculture
- Gestion Axée sur les
écologique/biologique
Résultats,
Connaissance en technologies
- Maitrise de l’outil informatique
de transformation agro(logiciels de traitement de
alimentaire
texte de présentation et de
gestion des bases de
données)
- technique de communication
- Diagnostic rapide
participatif/MARP
- Revue périodique de
technologie
- Connaissance en andragogie
- Maitrise des NTIC
Maîtrise des outils de géo
- Techniques de
référencement GPS
communication
- Informatique (logiciels de
Techniques d’enquête
traitement de texte de
Maîtrise de l’outil
présentation et de gestion
des bases de données :
Maîtrise des outils tels que le
SPSS, EPI info, STAT etc.)
GPS.
- Maitrise des NTIC (tablettes)
Micro-finance
- Informatique,
Connaissance du monde rural
- Gestion des conflits,
Gestion axée sur les résultats
Diagnostic des organisations
paysannes
Gestion des infrastructures
communautaires
Sécurité alimentaire
- Gestion d’équipe
Gestion des catastrophes
- Management des ressources
SIG
- Entreprenariat agricole
Gestion des risques en
- GAR,
entreprises agricoles
Développement local

Compétences techniques

-

-

-

-

-

Techniques de
négociation ;
Lobbying et plaidoyer

Techniques de
négociation ;
Lobbying et plaidoyer

Techniques de
négociation ;
Lobbying et plaidoyer
Réseautage
Diversification des
partenaires
Conduite de réunion et de
séances de groupe de
travail ;
Evaluation des
performances, coaching
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Secteurs

Postes

Chef antenne
PV/DDA

Responsables
statistique /DDA

Communaux
CDA

Compétences à
promouvoir

Formation des TSPV
et Ingénieurs de
conception en PV

Technicien
supérieurs des
statistiques
Relever les niveaux
des ATA vers les
TDR

Compétences à promouvoir/renforcer
Compétences
organisationnelles
- Planification stratégique (plan
- Informatique (logiciels de
d’affaire)
traitement de texte de
- Mise en marché des produits
présentation et de gestion
agricoles
des bases de données)
- Elaboration et suivi –évaluation
- technique de communication
des projets
- mobilisation et valorisation
- Aménagement et Gestion de
des compétences ;
terroir
- gestion des ressources
- Gestion des infrastructures
financières et matérielles;
communautaires
- Prévention et gestion des
conflits
Manipulation du GPS ;
- Gestion d’équipe
Manipulation sécuritaire des
- Management
pesticides ;
- GAR,
Gestion intégrée des ennemis des
- Informatique (logiciels de
cultures
traitement de texte de
Agriculture écologique/ biologique
présentation et de gestion
Lutte biologique
des bases de données)
Cartographie phytosanitaire du
- Prévention et gestion des
Niger
conflits ;
Techniques de lute alternative
- Techniques de
contre les nuisibles des cultures
communication et d’animation
Maitrise des bios modèles de
de groupe.
certains ravageurs ciblés
Gestion des données
Maitrise des logiciels informatique
Méthodologie d’enquête Maitrise du
(STAT, SPSS, EPI Info etc ;
SIG
Compétences techniques

Compétences relationnelles

-

-

-

-

d’un collaborateur, etc.) ;
Techniques de
négociation ;
Lobbying et plaidoyer

Conduite de réunion et de
séances de groupe de
travail ;
Evaluation des
performances, coaching
d’un collaborateur, etc.) ;
Techniques de
négociation ;
Lobbying et plaidoyer

Technique de négociation
Sens de service public ;
-Sens de l’organisation

Pratique sur la décentralisation
Gestion des infrastructures
communautaires
Polyvalence (connaissances
élémentaires des autres secteurs)

Technique d’élaboration des PDC -Sens de service public ;
-Sens de l’organisation ;
-Capacité d’adaptation ;
-Sens de l’écoute et de la mesure ;
-Etre patient ;
-Sens de neutralité et d’impartialité

Insémination artificielle

-

Elevage
Directeur

Gestion d’équipe

Sélection de candidats,
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Secteurs

Postes
régional

Chef service
production
animale/DRE

Compétences à
promouvoir
Certification des
spécialisations

Formation continue
Recyclage

Chef service
santé animale
/DRE

Chef service
statistique/DRE

Ingénieurs en
statistiques

Compétences à promouvoir/renforcer
Compétences
Compétences relationnelles
organisationnelles
Evaluation du pâturage
- Management des ressources
Coaching d’un collaborateur,
Gestion des parcours pastoraux
- Entreprenariat agricole
etc.) ;
Biodiversité et changement
- GAR,
Capacité à négocier des
climatique
Développement local
accords ;
- Informatique (logiciels de
Capacité à négocier avec les
traitement de texte de
partenaires sociaux
présentation et de gestion des
bases de données)
- technique de communication
- mobilisation et valorisation des
compétences ;
- gestion des ressources
financières et matérielles;
- Prévention et gestion des
conflits
Insémination artificielle
Maitrise de l’outil informatique
- Techniques de
Evaluation du pâturage
(logiciels de traitement de texte de
négociation ;
Gestion des parcours pastoraux
présentation et de gestion des
Biodiversité et changement
bases de données)
- Lobbying et plaidoyer
climatique
Technique de communication
- Sens de l’organisation ;
Fabrication des aliments
Diagnostic rapide participatif/MARP - Capacité d’adaptation ;
complémentaires
Revue périodique de technologie
- -Sens de l’écoute et de
Valorisation du fourrage
Connaissance en andragogie
la mesure
Technologie de transformation de
lait
Grippe aviaire
Technique de communication
- Sens de l’organisation ;
Chirurgie de reproduction
- Capacité d’adaptation ;
Diagnostic des maladies
Diagnostic rapide participatif/MARP - Sens de l’écoute et de la
mesure
Compétences techniques

Gestion des données
Méthodologie d’enquête Maitrise du
SIG

Capacité à animer une équipe ;
-Capacité d’organisation, de
pilotage ;
- Capacité à fixer des objectifs
cohérents ;
- Capacité à déléguer des

Capacité à fixer des objectifs
cohérents ;
Sens de l’organisation ;
Capacité d’adaptation
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Secteurs

Postes

Compétences à
promouvoir

Chef service
Administratif et
financier /DRE

Chef de division
d’administration

Directeur
départemental

Recyclage
Formation continue
de spécialisation

Compétences à promouvoir/renforcer
Compétences
organisationnelles
responsabilités
-Capacité à animer une équipe ;
Modernisation de l’administration
-Capacité d’organisation, de
pilotage ;
Gestion efficace des ressources
- Capacité à fixer des objectifs
humaines
cohérents ;
- Capacité à déléguer des
responsabilités ;
- Capacité à mobiliser et valoriser
les compétences ;
- Capacité à former ses
collaborateurs ;
Compétences techniques

Insémination artificielle
Evaluation du pâturage
Gestion des parcours pastoraux
Biodiversité et changement
climatique

-

Chef service
communale
d’élevage/DDEL

Recyclage
Formation continue
de spécialisation

Pratique sur la décentralisation
Gestion des infrastructures
communautaires
Polyvalence (connaissances
élémentaires des autres secteurs)
Gestion des parcours pastoraux

-

Gestion d’équipe
Management des ressources
Entreprenariat agricole
GAR,
Développement local
Informatique (logiciels de
traitement de texte de
présentation et de gestion des
bases de données)
technique de communication
mobilisation et valorisation des
compétences ;
gestion des ressources
financières et matérielles;
Prévention et gestion des
conflits
planification communautaire
Décentralisation
Capacité à animer une équipe ;
Capacité d’organisation, de
pilotage ;
Capacité à mobiliser et
valoriser les compétences ;

Compétences relationnelles

-Conduite de réunion et de
séances de groupe de
travail ;
- Aptitude à prévenir, arbitrer
et gérer les conflits ;
- Conduite d’entretiens
(sélection de candidats,
évaluation des
performances, coaching d’un
collaborateur, etc.) ;
- Capacité à négocier des
accords ;
- Conduite de réunion et de
séances de groupe de
travail ;
- Capacité à dialoguer avec
les agropasteurs
Capacité à animer une
équipe ;
-Capacité d’organisation, de
pilotage ;
- Capacité à déléguer des
responsabilités ;
- Capacité à vulgariser les
thèmes techniques

-

Aptitude à prévenir,
arbitrer et gérer les
conflits ;

-

Capacité à négocier des
accords
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Secteurs

Postes

Chef de Cellule
d’Intervention
de Base/DDEL

Compétences à
promouvoir

Recyclage
Formation continue
de spécialisation

Génie rural

Compétences à promouvoir/renforcer
Compétences
Compétences relationnelles
organisationnelles
- Capacité à former ses
collaborateurs
- Conduite de réunion
Pratique sur la décentralisation
- Capacité à animer une équipe ; - Capacité à dialoguer
Gestion des infrastructures
- Capacité d’organisation, de
avec les agropasteurs
communautaires
pilotage ;
- Sens de l’organisation ;
Polyvalence (connaissances
- Capacité à mobiliser et
élémentaires des autres secteurs)
valoriser les compétences ;
- Capacité d’adaptation
Gestion des parcours pastoraux
- Capacité à vulgariser les
thèmes techniques
- Technique de communication
Maitrise de la réalisation des
ouvrages.
Simulation dans le comportement
des ouvrages
Dimensionnement des ouvrages
Compétences techniques

Source : Résultats de l’enquête terrain
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CHAPITRE III : ANALYSE DE L’ADEQUATION DES OFFRES DE
FORMATIONS DES ECOLES ET DES CENTRES DANS LE SECTEUR
AGRICOLE
L’agriculture et l’élevage constituent les principales activités économiques des
populations rurales. Cette population rurale à majorité analphabète représente
environ 80% des nigériens. Ces deux secteurs contribuent à hauteur de 45% du
PIB. Le développement économique de ces secteurs dépend de celui des
qualifications et compétences des ressources humaines qui les animent. Des
institutions ont certes étés créées : CFM ; lycées agricoles ; Universités ; Ecoles
publiques et privées…) ; mais la question fondamentale reste à savoir quelles
compétences développer pour soutenir la croissance économique.
L’objectif visé à travers cette section est d’analyser l’adaptation de l’offre de
formation professionnelle existante dans ces secteurs avec les besoins en
qualifications et compétences des ressources humaines.
L’essentiel des cadres exerçant dans les deux secteurs au niveau des six régions
est fourni par les institutions de formations suivantes :
 L’Université Abdou Moumouni de Niamey pour les cadres supérieurs
(Agronomes, ingénieurs zootechniciens)
 Les universités extérieures pour les vétérinaires principalement et autres
cadres supérieurs ;
 L’IPDR de Kollo pour les cadres moyens (Techniciens).
Pour bien appréhender les différentes filières de formation offertes dans ces instituts
l’analyse est menée par catégorie c’est les universités ; les instituts et écoles du
cycle moyens et les centres de formations (CFM).

3.1. Situation au niveau des CFPT et CFM
Les CFPT reçoivent les jeunes déscolarisés du niveau 5 ème, 4ème ou 3ème et les CFM
ceux du niveau, 6ème. Le tableau ci-dessous retrace la confrontation de l’offre de
formation et la demande dans les deux secteurs selon les centres visités des régions
concernées par l’étude..
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Tableau 10 : Analyse comparative de l’offre de formation dans les CFPT et CFM aux besoins
des secteurs agropastoraux des régions à forte potentialités

CFM de Foulatari ( Diffa)

Struct
ures

Filières
enseignées
 Zootechnie
 Zoo économie
 Code rurale
 Alimentation
bétail
 Médication
 Irrigation
 Méthodes de
lutte
alternative
 Fixation des
dunes
 Maraichage
 Bande par feu
 CES/DRS
(demi lunes)

Filières prioritaires
Agricoles
 Culture fourragère
 Aviculture
 Embouche
 Fixation des dune
 Maraichage
 Bande par feu
 Demi lune



Mécanique
Rurale
Electricité
bâtiments
Economie
familiale

-

Agriculture
Irrigation
 Sylviculture
 Arboriculture
 Zootechnie
 Aviculture
 Maladies
contagieuses
Pharmacie

-



CET ARLIT





-



La demande de formation est
relativement couverte par l’offre de
formation.



Les filières enseignées sont liées
surtout à la présence des mines dans
la zone qui recrutent pour la
maintenance, la main d’œuvre locale
spécialisée.
Les
qualifications/compétences
développées sont le niveau CAP, avec
une maîtrise des réparations auto-moto
et motopompe.





CFM deTCHIROZERINE

Electricité
bâtiment
Mécanique rurale
Economie
familiale

Commentaires

-

Construction
métallique
Mécanique rurale
Couture
Electricité

Les filières enseignées portent sur
plusieurs créneaux dont :
-construction métallique, mécanique
rurale, couture, électricité, l’agriculture,
l’élevage et la sylviculture.
- Les filières qui accueillent le plus
d’apprenants sont par centre d’intérêt
la
Construction
métallique
la
mécanique rurale, la couture
-L’électricité
-Domaine d’activité offrant de réelles
opportunités qui n’est pas pris en
compte : il s’agit du Génie civil
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Maraichage
Embouche
Aviculture
Production
laitière
Arbres fruitiers



Conservation des
produits
 Maraichage
 Embouche
 Aviculture



CET de Tillabéry
CFMde Bagaroua







L’institution ne dispose pas de tous les
moyens pour prendre en charge la
filière ASP, les contraintes sont :
Manque de formateurs
Manque de terrain et équipement
Manque de ressources financières

Production des plants
Maraîchage
Aviculture
(Poules
Production des
pondeuses)
plants
Poules
pondeuses
Elevage
des
poussins

La filière ASP est une filière
transversale (tous les apprenants du
centre font l’agriculture)

Agriculture

Agriculture

L’agriculture est enseignée dans toutes
les filières

Irrigation
Maraîchage
Embouche
aviculture

Agriculture

L’offre couvre légèrement la demande



L’offre ne couvre pas la demande

CET de bankilare

balleyra( commune
de Tagazar

CET de
balleyra(commune
de Tagazar



Economie
familiale
 Economie
familiale
 Maroquinerie
 Vanage






Transformation des
produits
agropastoraux
(agroalimentaire)
Conservation des
produits agricoles
Mécanisation de
l’agriculture
Alimentation du
bétail
Elevage intensif
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CFM de konni




CET de Bagaroua



Construction
métallique
MRA










CFM de Bambeye



Maraîchage
Culture irriguée

L’offre ne couvre pas la demande

Transformation et
conservation des
agricoles
Agro foresterie
Maraîchage

L’offre ne couvre pas la demande

Maraîchage
Embouche animale

L’offre ne couvre pas la demande

Maraichagearboriculture
Production des
grandes cultures
Aménagement des
espaces verts
Transformation
agroalimentaire
Protection de
l’environnement
Traitement
phytosanitaire

Hormis la transformation
agroalimentaire au delas de celle des
produits maraichers, les filières
enseignées dans le secteur agricole
repondent aux besoins du marché du
travail de la localité















CFPT Koiratégui

Maraichage
Conservation
des eaux de
sol
Culture
spéciale
Economie
familiale
Mécanique –
Réparation
(auto-moto)
Menuiserie
Bois
Electricité
bâtiment





Economie
familiale
Menuiserie
bois
Mécanique
rurale
Maçonnerie
Production de
pépinière
Jardin potager
Production
des légumes
Production
des arbres
fruitiers
Production
des grandes
cultures
Transformatio
n des produits
maraichers
Protection des
cultures et
environnemen
t
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Pas de filière
en élevage







CET Ny I



Cultures fluviales
Cultures irriguées
Cultures
maraichères
Conduite des
cultures

Les filières enseignées dans le secteur
agricole repondent aux besoins du
marché du travail de la localité

Aviculture
Pisciculture
Culture fourragère
Conduite d’élevage

Les filières enseignées dans le secteur
de l’élevage repondent aux besoins du
marché du travail de la localité

Maraichage
agroforestérie

Une filière proteuse, le maraichage
n’est pas prie en compte dans les
filières enseignées en faveur de deux
autres non porteuses.

Aucune filière n’est offerte en élevage
malgré l’existence de trois filières
porteuses

L’offre ne couvre pas la demande





Conduite
d’élevage
Aviculture
Culture
fourragère
Pisciculture
agropastoralis
me



Conduite de
culture
Syviculture
Protection de
l’environneme
nt
agroforestérie



Cultures
fluviales
Cultures
maraichères




Embouche bovin
Embouche ovine
Aviculture

Cultures
fluviales
Cultures
maraichères
Agroforesterie
CESDRS



Production végetale









CET Ny II

Bien que lusieurs métiers de l’élevage
sont porteurs aucune filière n’est
enseignée dans le domaine

Cultures
maraichères
 Conduite des
cultures
 Cultures
fluviales
Cultures
irriguées











CET Ny V

Aviculture (œuf et
chair)
Élevage de bovins
Transformation des
produits animaux
Élevage des caprins
Santé des animaux
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Élevage des
ovins
Aviculture
Culture
fouragère
Conduite
d’élevae




Santé animale
zootechnique

Source : Résultats de l’enquête terrain
Il ressort de l’analyse de l’offre de formation dans le secteur agropastoral dans les
CFM et CFPT visités que la plupart des besoins pour développer les secteurs
agropastoraux ne sont pas couvert. Les modules de formation sont élaborés et
enseignés sans la participation des acteurs du terrain (services étatiques ; ONG et
projets). La filière ASP est absente dans l’écrasante majorité des CFM. (Dans la
région de Diffa seul le CFM de foulatari enseigne l’ASP).

Les difficultés rencontrées sont :



Au niveau du CET : Manque de locaux, électricité et eau ; pas de clôture ;
Manque de matière d’œuvre.
Au niveau du CFM : Manque de matière d’œuvre.

Contrairement au CET, le CFM bénéficie d’une assistance des partenaires
suivants :FAPCA, SWISS CONTACT et LUX DEV. Cependant les structures
souhaitent, d’une part, la viabilisation du cadre de vie des apprenants et formateurs,
et, d’autre part le renforcement des capacités des formateurs et dotation en matière
d’œuvre.

3.2. Situation au niveau des écoles et les instituts

Les écoles et les instituts reçoivent des élèves titulaires du BEPC ou diplôme
équivalents. La confrontation de l’offre de formation dans ces structures et la
demande de formation pour développer les secteurs de l’agriculture et l’élevage est
donnée par le tableau suivant.
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Tableau 11 Analyse comparative de l’offre de formation dans les écoles et instituts aux
besoins des secteurs agropastoraux des régions à forte potentialités
Structures
Lycée
Professionnel
Agricole de
Téra

IPDR de Kollo

ESIMAD

Filières
enseignées
Maraichage
Transformation
et conservation
des produits
agricoles
Aviculture
Embouche
(ovine, bovine)
Agriculture
Elevage
Genie Rural
Foresterie
Environnement

Filières prioritaires












AgricultureAgronomie
Eaux et forêts
Génie rural
Environnement
Socio économie
Économie ruale
Élevage et
production
animale









Commentaires

Agriculture
Elevage

L’ecart est tres petit
entre l’apprenant dans
les principales filieres
Insuffisance des
infrastructures et du
personnel

Techniques agricoles
Vulgarisation des
techniques

Il s’agit d’une institution
étatique avec une
mission bien précise
pour laquelle des
dispositions sont prises
pour que les
compétences y soient.
Les programmes sont
en permanence ajustés
avec les besoins du
terrain
Les qualifications sont
offertes en BEP, DAP,
BAC professionnel,
BAC Technique

Agriculture
Agroalimentaire
Maraichage

Aviculture
Pisciculture
Embouche bovine
Embouche ovine

Les qualifications sont
offertes en BEP, DAP,
BAC professionnel,
BAC Technique

Source : Résultats de l’enquête terrain

3.3. Situation au niveau des universités
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Tableau 12 : Analyse comparative de l’offre de formation dans les universités aux besoins
des secteurs agropastoraux des régions

Structures

Faculté
d’agronomie de
l’Université de Diffa

Filières
enseignées
 Production
végétale
 Science du sol
 Economie rurale
 Production
animale

Filières prioritaires

Commentaires













Conservation
produits maraichers
Transformation de
produits
agropastoraux
Pisciculture
Maraichage
Alimentation bétail
Mécanique agricole
Entreprenariat
agricole

La formation couvre
presque tous les
besoins en formation

(refus de recevoir sans lettre officielle)
Uinversité de
tillaberi




Faculté
d’Agronomie,
Université
Abdou
Moumouni
de Niamey













Direction
(administration)
Gestion de
projets de
développemnt
rural
Défense de
cultures
Économie rurale
Production de
semences



Direction
(administration)
Gestion de
projets de
développemnt
rural
Amélioration du
bétail
Prévention et
traitement de
maladies
Biotechnologies
animales














Maraichage
Horticulture
Rizicuture
Technologies
alimentaires
Protection des
cultures

Les qualifications sonr
offertes en Masters ,
ingénieurs
agronomes et en
doctorat de la
spécialité

Petits ruminants
Embouche ovine
Embouche bovine
Laiterie
Avicultures
Santé animale

Les qualifications sonr
offertes en Masters ,
ingénieurs
agronomes et en
doctorat de la
spécialité
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Source : Résultats de l’enquête terrain
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CHAPITRE IV : PROPOSITION DE DISPOSITIFS INNOVANTS DE
FORMATION PLUS ADAPTES AUX REALITES DES REGIONS.

4.1. Situation des dispositifs existants
L’offre des qualifications et compétences professionnelles dans les secteurs
agropastoraux au Niger est assurée par les Universités ; Les lycées agricoles ; les
CFPT ; les CFM, l’IPDR, l’ESE, et certaines écoles privées comme ; ISPTA. A cela
s’ajoute, les formations professionnelles continues qualifiantes, dispensées sous
forme modulaires ou par alternance, proposées par les structures comme les
organisations professionnelles, ONG ou projets de développement soutenus par des
bailleurs de fonds. L’enquête terrain au niveau des deux régions concernées par
cette étude montre une inadéquation de l’offre de formation et la demande sur le
terrain dans les secteurs agropastoraux. Certes les qualifications sont bien
structurées mais ces formations sont données de manière générale de telle sorte
que pour une activité spécifique dans ces deux secteurs la prestation laisse à
désirer. La spécialisation dans certains domaines est sans nul doute

très

indispensable au développement des secteurs de l’agriculture et de l’élevage.
Le secteur agropastoral constitue le principal moteur de développement au Niger qui
occupe plus de 80% de la population. Paradoxalement, il constitue celui qui manque
le plus de compétences. L’enquête EPAM de 2007 a montré que la majorité de la
population active dans ce secteur n’a pas de qualification tant pour les compétences
de base que pour les qualifications de niveau supérieur alors que l’activité dans ces
secteurs est hautement spécifiée. Les résultats de la présente recherche montrent
que la plupart des centres de formation ne dispose pas de filière spécifique liée à
l’agriculture ou à l’élevage Cette filière est presque absente dans certaines regions
comme Diffa et Agadez ( un seul centre enseigne ASP dans toute la région de Diffa).
La formation est donnée dans ces deux secteurs sous forme globalisant
Agrosylvopastoralisme (ASP). Le nouveau dispositif proposé permet de prendre en
compte le caractère diversifié des activités agricole et d’élevage.
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Figure : Schématisation du dispositif de formation existant

OFFRES DE FORMATION
Dispositif
Formel
CFPT

Brevet d’Etudes Professionnelles
(BEP)
Certificat d’Aptitude
Professionnelles (CAP)

Certificat de Qualifications
Professionnelles (CQP)

Dispositif
Non formel
CFM

Ecole des surveillants
d’élevage

Institut supérieur
privé de techniques
agricoles

Universités

Certificat de Fin d’Apprentissage
(CFA)
(Kornaka)

Surveillants d’élevage

Technicien de développement
rural

LMD

Ce dispositif ne répond pas véritable à la demande de qualification sur toute l’étendu
du territoire nationale. Le tableau suivant donne d’ailleurs les contraintes de
qualification sur le terrain.
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4.2. Diagnostic de la problématique des qualifications et compétences des structures
Tableau 13 : Diagnostic institutionnel
Structures

Services
techniques

Contraintes de qualifications Contraintes de compétences
Difficultés d’approvisionnement en
intrants agricoles et zootechniques
Insuffisance de ressources
Absence de recyclage des cadres
humaines en quantité et en
entrainant l’obsolescence de la
qualité
connaissance
Certaines formations des pays
nordiques inadaptées aux
réalités du Niger

Mauvaise répartition des
cadres sur le terrain
(inadéquation profil-poste)

Proposition d’amélioration
Renforcer qualitativement et quantitativement
les services en ressources humaines
Ressources matérielles et financières
Recyclage et mise en spécialisation des cadres.

Insuffisance de formation continue Promouvoir la motivation et la culture de la
des agents sur le terrain
conscience professionnelle
Manque de pratiques pour les
nouveaux recrus issus des écoles
de développement rural
Certains aspects liés à la
décentralisation et au
développement local non pris en
compte dans le cursus de
formation des écoles
(aménagement terroir, gestion
terroir, planification
communautaire, gestion des
ressources naturelles etc.
Faiblesses des agents en
rédaction administrative
(élaboration rapports activités,

Revoir les volumes horaires des cours
magistraux prendre en compte les TP et les TD
Revoir le curriculum des écoles de formation
des cadres moyens de développement rural
(IPDR, ESE, ISPTA) pour répondre aux besoins
réels des utilisateurs
Respecter le poste et le projet du cadre technique
Mettre les cadres en formation de spécialisation
(génie mécanique agricole, technologie
agroalimentaire, entreprenariat agricole,
agriculture écologique, agriculture biologique,
gestion intégrée des ennemis de cultures,
technologie d’irrigation, télé irrigation etc ;
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TDR, procès-verbaux, compte
rendus etc ;

Mise en décentralisation effective dans la gestion
Respect poste-profil
Civisme au travail (culture de mérite)
Développer la conscience professionnelle
Recadrer l’année académique en fonction des
aspects pratiques de l’Ecole de formation

Services rattachés
ou partenaires

Les
projets/programm
es et ONG

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

Manque de certaine
qualification sur le marché de
travail

Retard dans la reforme pour mieux Renforcer qualitativement et quantitativement
conserver le gène dans les centres les services en ressources humaines
secondaires d’élevage ou de
multiplication de bétail
Recruter les auxiliaires nécessaires pour mieux
gérer les troupeaux dans les centres d’élevage
Dégradation de l’écosystème suite caprins et de multiplication de bétail
à la coupe abusive des arbres et
colonisation de l’espace par le sida

-

Faible niveau des agents
cadres du terrain de service
de l’Agriculture

-

Mobilité des cadres
(changement d’employeurs)

-

Surcharge des partenaires
(Agents agriculture dans le
cadre de l’approche
programme

-

Beaucoup de compétences
essentielles manquent pour la
conduite des activités dans les
projets et ONG notamment
sur :
Gestion de projets
Techniques de diagnostic
participatif (DRP/MARP)
Animation des groupes
Techniques de rédaction
administrative

-

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

-

Revoir la qualité du module : rédaction
administrative (qualité des formateurs, art de
transmission) au niveau des écoles de
formation agricoles

-

Revoir le volume horaire entre la pratique et
la théorie surtout privilégié la pratique

-

Revoir le module : ‘’Animation’’ pour prendre
en compte l’évolution de la société

-

Renforcer la capacité des cadres sur la GAR
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le suivi-évaluation des projets.
-

Organisations
paysannes

Manque de ressources
humaines qualifiées

Manque d’appropriation des textes
réglementaires
Non-respect des textes

Niveau des membres des
bureaux trop bas

Déficience en formation

Développement du dispositif d’auto
encadrement à travers les encadreurs
endogènes (PASADEM)

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

Analphabétisme des membres
Développement du partenariat avec les projets
de la place

Les entreprises
privées

Promoteurs non qualifiés
Manque de ressources
humaines qualifiées

Manque de notion d’entreprenariat

Manque de partenaires
techniques constants

Formation des promoteurs sur les techniques de
gestion d’entreprise dont :
 Management d’entreprise agricole
 Gestion des risques
 Elaboration des plans d’affaires
 Marketing des produits
 Gestion du partenariat
 Economie solidaire entre entreprises
 Etc
Recrutement des agents qualifiés sur les postes
suivants :
 Responsable production
 Comptable ou responsable financier
 Responsable de la commercialisation et
du marketing
Recrutement des manœuvres qualifiés surtout
en aviculture
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S’adapter à l’évolution des technologies
agricoles
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4.3. Diagnostic des filières et/ou des produits
Les activités agropastorales des différents acteurs se regroupent autour de six des
sept principales filières reconnues officiellement au Niger à savoir :
 La filière-niébé,
 La filière souchet,
 La filière sésame,
 La filière oignon,
 La filière bétail et viande,
 La filière cuirs et peaux.
Il existe certains produits qui ne sont pas organisés en filières et dont la valeur
occupe une place de choix dans l’économie locale. Ce sont :
 Les produits maraichers à haute valeur ajoutée (pomme de terre, pastèque,
poivron ; Moringa, chou)
 L’arachide
 La production des semences
 Le lait,
 Le coton,
 La canne à sucre.
Chacune des filières/produits connait des difficultés et contraintes au niveau de
chaque maillon de la chaine de valeur :
 Maillon approvisionnement
 Production
 Transformation/Conservation
 Commercialisation.
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Tableau 14 : Diagnostic des filières
Maillon

Approvisionnement

Contraintes
Proposition d’amélioration
- Enclavement
de certaines zones
de
distribution
- Renforcer la capacité des acteurs d’approvisionnement
- Disponibilité des aliments de bétail
sur les normes de qualité et la réglementation en
- Absence de vendeurs agréés
vigueur sur les produits vétérinaires, zootechniques,
- Insuffisance des engrais chimiques
engrais chimiques, produits phytosanitaires
- Non-fonctionnalité des BIZ et BIA
- Insuffisance de contrôle de qualité entrainant
- Développement des agro dealers qui prendront la relève
l’introduction des produits piratés
dans l’approvisionnement même en zones reculées
- Difficultés d’approvisionnement en pesticides
Accessibilité aux semences améliorées

-

Production

Filières agricoles :
- Pauvreté des sols
- Déficit pluviométrique
- Pression parasitaire
- Cherté de la main d’œuvre
- Insuffisance d’encadrement
- Qualité de l’encadrement
- problèmes de pureté variétale

-

Amélioration des conditions de production

-

Diversification des méthodes de lutte contre les nuisibles

-

Etendre le système actuel de vulgarisation (CEP) auprès
des producteurs des filières et autres produits à valeur
ajoutée

-

Renforcement de l’encadrement des producteurs à
travers un réseau dense d’encadreurs endogènes

-

manque de semences en quantité et en
qualité (oignon)

-

manque de semence de pomme de terre à temps car dépendance exclusive de
l’extérieur (France, Hollande, Maroc)
Culture en association qui réduit les -

-

rendements du niébé
-

Variétés peu productives et très sensibles -

Promotion des entreprises agricoles compétitive avec
application des nouvelles technologies de production
Renforcement de la mécanisation de l’agriculture pour
réduire les coûts liés à la main d’œuvre
Bonne gestion des eaux d’irrigation dans les zones de
production de cultures irriguées
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aux ennemis de cultures (Striga, pucerons)
-

Conservation

INsecurité pour les régions d’Agadez et Diffa

Filières animales : bétail et viandes, cuirs et
peaux
- Persistance de certaines maladies
infectieuses et parasitaires
- Insuffisance du fourrage
- Rétrécissement des espaces, colonisation
des espaces
- Faiblesse d’encadrement des producteurs
- Non maitrise des techniques d’embouche
(bovine et ovine)
- Non maitrise des techniques de récolte et
conservation du fourrage
- Non maitrise des techniques de valorisation
du fourrage grossier
- Faible valorisation des sous-produits
agricoles pour usage dans l’alimentation du
bétail
- Faiblesse des investissements au profit de la
filière BVCP
- insuffisance et coût élevé des intrants
zootechniques et vétérinaires
- Réduction des aires de pâturage
- Dégradation des parcours pastoraux
- Elevage extensif conduisant à une sous
production en qualité du cheptel
- Faible valorisation des acquis de la
recherche zootechniques et vétérinaires
- Indisponibilité et cherté des sacs pics
- Mauvaise manipulation (trous) entrainant une
mauvaise conservation
- Mauvaise mise sous vide des sacs pics

-

Développement des stratégies de gestion de la fertilité
des sols
Promotion de l’agriculture écologique et/ou biologique

-

Intensification de la recherche pour développer les
variétés plus productives et résistantes au parasitisme

-

Opérationnalisation du service Liaison vulgarisation
Recherche (LVR) pour mettre les innovations
développées à la disposition des producteurs

-

Vulgarisation à large échelle des techniques de
valorisation du fourrage, de collecte et de conservation

-

Protection des parcours pastoraux

-

Amélioration des techniques de transformation et de
conservation de l’oignon
Large vulgarisation des sacs pics pour la conservation du
niébé

-
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-

Transformation

-

-

La durée dépassant un an entraine une
dénaturation du produit
Non-respect de l’hygiène
Difficulté de mise sous vide des sacs pics
Humidité entrainant le développement des
moisissures
Cuirs/peaux : humidité entrainant le
développement des moisissures et préfacions
Humidité entrainant le développement des
moisissures
Insuffisance des équipements de stockage et
de conservation
Kilichi produit dans des conditions peu
hygiéniques avec un emballage peu adapté
et, manque d'arôme. Ce qui réduit son attrait
à la consommation
insuffisance de la transformation du produit
Qualité de la matière première
Non maitrise de la technique de conservation
surtout des produits maraichers
Mauvaise cuisson
Mauvais dosage des ingrédients
Non-maitrise de l’utilisation du matériel

-

Renforcement des capacités des producteurs sur les
nouvelles méthodes de conservation des produits
périssables

-

Formation des agents spécialisés dans le domaine de la
transformation agroalimentaire

-

Vulgarisation des technologies agroalimentaires
disponibles à l’heure actuelle

-

technique

Commercialisation

-

Manque de compétence
Insuffisance des technologies de
transformation de certains produits qui
pullulent à vil prix à certaines périodes
(tomate, chou, pomme de terre ; poivron)

-

Difficulté de mise en marché en commun de
certains produits (Poivron ; pomme de tere
niébé, souchet, sésame)
Présence de nombreux intermédiaires dans le

-

-

Amélioration de la qualité du produit et de sa
compétitivité à travers des actions sur le stockage

-

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

-

-

circuit de commercialisation, ce qui réduit le
gain des producteurs
Absence de débouchés obligeant l’exportation
des produits dans les pays où les prix sont
imposés surtout pour le BVCP
Fluctuation de la Naira pour les échanges
avec le Nigéria
Mévente entrainant une longue période de
conservation avec dénaturation du produit et
baisse de valeur marchande
Faible plus-value (prix non rémunérateur)
Manque d’infrastructure de vente des produits
de culture irriguée (marchés)
Absence de notion de marketing
Absence de label pour les produits phares du
Niger (oignon, sésame, souchet)
Mauvaise
connaissance
des
marchés
extérieurs par les acteurs des filières
Problèmes relatifs à l’organisation de la filière
et des circuits de commercialisation
Insuffisance du système de commercialisation
caractère informel du commerce bétail-viande
fermé à toute innovation
Inorganisation des producteurs et des
professionnels de la filière
Faiblesse de l’information commerciale

-

Mise en place de normes de qualité

-

mise en place d’un système de contrôle de qualité

-

Développement de la qualité des produits à travers
l’élaboration et l’adoption de normes de classification de
la qualité de l’oignon du bétail et de la viande

-

Renforcement de l’organisation des producteurs et des
commerçants par filière ou par produit

-

Création de groupements de producteurs et des structures
d’exploitation du bétail et de la viande.

-

Renforcement de l’accès au financement pour faciliter le
crédit aux acteurs de la filière.

-

Elargissement du champ d’action du système actuel
d’information sur le marché pour l’adapter aux besoins
de tous les acteurs des filières
l’accélération de la vulgarisation de ces normes
internationales environnementales au niveau national
l’assistance à notre pays dans l’application de ces
normes et l’élaboration de la réglementation
mise en place d’un accord multilatéral sur le commerce
et l’environnement qui tiendrait compte des
préoccupations du Niger
Diffusion de renseignements sur les normes en vigueur
en raison de l’insuffisance de capacité des structures de
promotion des exportations
Appui à la technologie, à l’innovation et au
développement des entreprises ;

-

-

moyens de transports peu adaptés
Surface financière limitée de la plupart des
acteurs
Méconnaissance de normes internationales
-

Adoption des mesures spécialement destinées aux
petites et moyennes entreprises agricoles
Promotion de la recherche-développement
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-

environnementales par les opérateurs
économiques nigériens du fait de la faiblesse
de leur vulgarisation
Faiblesse de coopération en matière de
reconnaissance et d’équivalence des normes
manque de capacité technique de contrôle de
ces normes
Absence d’un accord multilatéral sur le
commerce et l’environnement au niveau de
l’OMC

-

Restructuration des filières existences pour les rendre
plus dynamiques

-

Appui à l’émergence de nouvelles filières

4.4. Proposition de dispositif innovant
Le schéma ci-dessous traduit la réforme proposée répondant aux besoins de qualifications et de compétences à promouvoir pour
développer les créneaux porteurs des localités. Ce dispositif pourrait s’appliquer au niveau national tenant compte de la réforme
des curricula engagée par le Ministère des Enseignements Professionnels et techniques.
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OFFRES DE FORMATION
Figure 2 : Schématisation du dispositif de formation à promouvoir

Dispositif Formel dans
les Universités

Licences/Masters Professionnels

Dispositif Formel
Institut Superieurs

Technicien Supérieur en
Techniques Agricoles
(TSTA)
Technicien de Développement
Rural (TDR)

Agent Technique d’Agriculture
(ATA)

Dispositif Formel
dans les
CFPT

Brevet d’Etudes Professionnelles
Spécialisées (BEPS)

Certificat d’Aptitude
Professionnelles
Spécialisées(CAPS)
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Certificat de Qualifications
Professionnelles Spécialisées en zone
humide(CQPS/ZH)

Dispositif non formel dans
les CFM

Certificat de Qualifications
Professionnelles Spécialisées en zone
semi aride(CQPS/ZSA)
Certificat de Qualifications
Professionnelles Spécialisées en zone
aride(CQPS/ZA)

Centre de formation en
développement agricole
(CFDA) Guichet unique
de formation continue

Certificat de participation

Le caractère diversifié de l’activité agricole (approvisionnement ; labour ; sarclage ; conduite de la culture ; récolte ; conservation ;
transformation commercialisation….) et d’élevage (choix des espèces ; alimentations ; santé animale ; production ; multiplication
d’espèces….) impose pour un bon développement du secteur de se départir d’une formation globalisante et de s’orienter vers une
formation plus professionnalisante . Pour une meilleure prise en compte des besoins de qualification ; cette spécialisation doit tenir
compte du caractère disparate des conditions climatiques du Niger. Cela permettra non seulement de résoudre le problème
d’accessibilité des centres à la matière d’œuvre mais aussi de pouvoir appliquer toutes les théories enseignées dans les centres.
L’application de toutes les théories enseignées rendra les apprenants utilisables dés leur sortie de centres de formation. La
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subdivision du pays en trois zone ( zone humide ; zone semi aride et la zone aride) permet d’avoir trois types de spécialisation au
niveau des CFM :
 Certificat de Qualifications Professionnelles Spécialisées en zone aride (CQPS/ZA)
 Certificat de Qualifications Professionnelles Spécialisées en zone semi aride (CQPS/ZSA)
 Certificat de Qualifications Professionnelles Spécialisées en zone humide (CQPS/ZH)

Les qualifications à développer à chaque dispositif sont :
 Au niveau des CFM : des agro dealers ; des auxiliaires para vétérinaires ; des manœuvres qualifiés, des encadreurs
endogènes, facilitateurs des champs écoles ; des moniteurs de défense de l’environnement
A ce niveau Les filières de formations doivent respecter les besoins de chaque zone agro écologique.
 Au niveau des CFPT :

spécialistes en mécanique rurale, conducteurs d’engins agricoles (tracteurs, semoirs tractés,

faucheuses)
 Au niveau des Instituts et Ecoles : surveillants d’élevage, Agent Technique de développement Rural, Techniciens de
Développement Rural, gestionnaire des entreprises agricoles, Techniciens Supérieurs spécialiste en vulgarisation, en
technologie de transformation agroalimentaire, en agriculture écologique/biologique
 Au niveau des universités : Masters en Génie mécanique, Masters en Agroalimentaire, Masters en agroforesterie
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CHAPITRE V : IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET PASTORALE.
l’amélioration de la pertinence et de la qualité de la formation est le premier levier pour trouver un emploi et permet aux sortants
de centres de formation de répondre efficacement aux besoins des producteurs.. La satisfaction des besoins des ces producteurs
permettra sans nul doute un accroissement significatif de la production agropastoral. Cet accroissement peut avoir des impacts
négatifs sur l’environnement si les pratiques ne sont pas contrôlées.

5.1. Impacts négatifs des pratiques agricoles sur l’environnement
 Impacts des systèmes agricoles sur les ressources en eau
Les activités de productions agro sylvo pastorales mobiliseront de l’eau de surface (rivières, marres) ainsi que l’eau
souterraine (nappes souterraines) pour alimenter les plantes et le bétail.
Le développement de l’irrigation pourrait être un facteur d’accroissement des prélèvements en eaux de surface et
souterraines (baisse du niveau des nappes alluviales et des niveaux phréatiques).
Les eaux usées d’irrigation pourraient selon leur importance et le système de drainage mis en place provoquer la
contamination des eaux souterraines et la dégradation du sol (salinisation, alcalisation, colmatage etc.).
L’usage massif des insecticides, herbicides et engrais pourrait être source de pollutions et nuisances et de contamination
des aquifères.
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 Impacts liés à la dégradation des terres et la fertilité des sols
Qu'il s'agisse d'activités agricoles ou pastorales, la dégradation des terres consécutives à l'utilisation de technologie et de
pratiques contribuant à la dégradation des terres constituent des facteurs limitant à la fois au développement du secteur rural
ainsi qu’à la protection des ressources naturelles (salinisation des terres, engorgement de sols, réduction des surfaces
cultivables et pastorales, etc.).
 Impacts liés à la dégradation des ressources forestières
Les aménagements agricoles peuvent contribuer à la réduction des ressources forestières et biologiq ues (défrichement
préalable ; perturbation d'habitats et d'écosystèmes sensible pouvant provoquer une baisse de la diversité biologique; etc.).



Impacts négatifs des activités pastorales

Le parcage du bétail entraîne le broutage sélectif des plantes, influençant ainsi la composition floristique locale, une perte de
biodiversité associée à une surpopulation, au surpâturage, au piétinement, à l'exploitation excessive du fourrage et à la végétation
supprimée. L'élevage extensif a des impacts négatifs sur l'environnement notamment :compactage du sol et à la dégradation de
la végétation autour des points d’eau, risque de feux de brousse et de perte de la diversité biologique, pollution des points et
plans d’eau par les cadavres d’animaux particulièrement en année de grande sécheresse et d’épizooties. La concentration
accrue des animaux autour des points d'eau permanents va entraîner une dégradation/pollution de la ressource tandis que le
déplacement des éleveurs va exacerber les conflits entre agriculteurs et éleveurs et exercé davantage de pression sur le sol.



Impacts sur la flore
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Les activités agro-sylvo-pastorales en l’absence de techniques de production améliorées seraient facteurs de pressions accrues
sur les ressources naturelles : dégradation et appauvrissement des sols ; destruction du couvert végétal (surpâturage, déboisement
pour l’extension du domaine agricole), contamination par les pesticides et les engrais, eutrophisation des eaux de surface,
apparition de nouveaux parasites des plantes cultivées.
Le développement du maraîchage pourrait contribuer au déboisement, facteur d’ensablement des terres de cultures et de
développement du phénomène d’érosion hydrique et éolienne.


Impacts sur la faune

L’usage croissant d’engrais et de pesticides dans les cultures maraichères près des marres peuvent entrainer des déséquilibres et
des perturbations sur la faune aquatique, terrestre et aviaire fréquentant ces points d’eau de façon périodique.
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CHAPITRE VI : PLAN D’ACTION DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS
Tableau 15 : plan d’action des recommandations
Action
1. Partage des
résultats de
l’étude en atelier
interministériel

Objectifs /
Sous objectifs
Internaliser les
résultats de
l’étude

Activités / Mesures


Identification des acteurs à inviter



Elaboration des termes de
références pour la tenue de l’atelier
interministériels

TDR élaboré

Négociation du financement de
l’atelier

Financement
acquis





2. Redéploiement
des cadres pour
combler les
postes vacants

Renforcer les
capacités des
structures à
conduire les
activités

Indicateur de
vérification
Acteurs
identifiés

Tenue de l’atelier d’internalisation



Recrutement des agents



Mise en place des agents recrutés

Acteurs

ONEF

Cibles

Calendrier

ONEF
Janvier 2017

Atelier tenu

Nombre agents
recrutés

ONEF
NIG/017

ONEF
MA
MEL
MEP/FT
MA
MEL
MEP/FT

ONEF
SG, DEP,
DRH des
ministères
concernés
Personnes
ressources
SG, DEP,
DRH des
ministères
concernés

Février 2017
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Action
3. Révision des
curricula de
formation des
instituts/écoles
publiques et
privés

Objectifs /
Sous objectifs
Adapter les
programmes
de formation
aux besoins du
dévelop.
agropastoral

4. Mise en œuvre
des
recommandations Capitaliser les
par les ministères acquis en
concernés
matière de
renforcement
des
compétences

Activités / Mesures


Elaboration des termes de
références pour la tenue de l’atelier
de révision du curricula de formation

Indicateur de
vérification
TDR élaboré



Recherche de financement

Financement
acquis



Atelier de révision de curricula

Atelier tenu



Elaboration d’un plan annuel ou
trisannuel de renforcement des
capacités des agents

Plans de
formation
élaborés par
Ministère





Recherche de financement

Tenue des sessions de
formation/recyclage

Acteurs

Calendrier

ONEF

ONEF

Centres et
institutions de
formation

Mars2017

MA
MEL
Services
centraux
Services
déconcentrés

Financement
acquis
Nombre de
sessions

Cibles

MA
MEL
MEP/FT

Mai 2017mai 2017

Les institutions
de formation

Les faitières
Thématiques
touchées
Nombre de
modules
élaborés
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Action
5. Création d’un
centre de
formation en
développement
rural (guichet
unique)

Objectifs /
Sous objectifs

Activités / Mesures


Harmoniser les
modules et les
approches de
renforcement
des capacités
des acteurs du
développement
rural

Etude de faisabilité



Mise en place du centre



Elaboration du plan d’action



Recherche des partenaires

Indicateur de
vérification
Etude de
faisabilité
réalisée

Acteurs

MA
MEL
MEP/FT

Plan d’action
élaboré

Cibles
Services
centraux

Calendrier

Juin 2017

Services
déconcentrés
Les institutions
de formation

Partenaires
disponibles

Les faitières
Projets/ONG

6. Création d’un
observatoire
national des
filières
agropastorales

Redynamiser
les filières
agropastorales



Elaboration du projet de texte de la Projet de texte
création de l’observatoire des filières élaboré



Adoption de l’ordonnance par
l’assemblée nationale

(ONFAP)

Projet
d’ordonnance
adoptée

MA
MEL

Députés
nationaux



Mise en place de l’observatoire

Observatoire
mis en place

MA
MEL



Recherche des partenaires

partenaires

Equipe de
l’ONFAP

Acteurs des
filières
suivantes
oignon
Sésame
Souchet
Niébé
Bétail/viande
Cuirs et peaux
Autres

Juillet 2017

Octobre 2017
Janvier –mars
2018
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CONCLUSION/RECOMMANDATIONS
Les perspectives de la formation professionnelle au Niger sont prometteuses vue
l’évolution importantes et surtout avec la création de nouveaux centres de formation
dans presque toutes les communes du pays. Néanmoins, le constat dans les centres
existants est que l’offre de formation professionnelle est tres insuffisante et inadaptée
puisqu’elle ne couvre pas tous les besoins réels en qualifications et compétences qui
concourent au développement de bon nombre des secteurs comme celui
agropastoral qui occupe plus de 80% de la population du pays. Ce secteur ne
dispose pas de dispositifs de formation formels permettant d’acquérir des
compétences de base. Cette situation s’explique à la fois par le manque de moyens
matériels et humains et par les lacunes du système actuel de formation
professionnelle (absence de curricula, manque de formation des formateurs,
insuffisance du budget alloué pour la fourniture des matières d’œuvres, manque de
collaboration avec les agents de terrain pour connaitre les besoins réels etc.).
La promotion des filières agropastorales à travers le développement de tous les
maillons du secteur par non seulement la formation initiale mais aussi un système de
reconnaissance des qualifications spécifiques de base permettant de répondre aux
besoins suscités par le développement du secteur primaire. Pour permettre un
développement harmonieux du secteur agropastoral l’étude recommande :
A l’endroit de NIG 017
1. L’appui aux différents acteurs pour résoudre la question des compétences et
des qualifications dans les secteurs agro-sylvo-pastoralisme.
A l’endroit de l’ONEF
2. Une large diffusion des

résultats de l’étude à l’endroit des ministères

techniques concernés (Agriculture, élevage, enseignement technique) ;
A l’endroit du Gouvernement
3. La création d’autres filières pour des produits à haute valeur ajoutée non
encore pris en compte dans l’approche filière, comme le Moringa ; tomate ; la
canne à sucre et le poivron ;
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4. L’ouverture des filières en agroalimentaire, entreprenariat agricole et
mécanisation agricole dans les cycles moyens de formation des agents pour
prendre en compte les besoins non encore couverts ;
5. La révision du curricula de formation des instituts, écoles et centres pour
l’adapter aux besoins de développement du secteur agropastoral ;
6. L’harmonisation de l’enseignement agricole dans les écoles qui forment les
mêmes niveaux avec des programmes différents ;
7. Le renforcement des programmes de formation existants ;
8. La création d’un observatoire national des filières agropastorales (ONFAP)
9. La création d’un guichet unique pour les formations dans le secteur
agropastoral en un centre de formation continue en développement rural afin
d’harmoniser les approches et les contenus des modules.

A l’endroit des ministères techniques
10. Le redéploiement des agents pour combler les postes vacants ;
11. L’élaboration d’un plan de renforcement des capacités au niveau de chaque
ministère technique. Ce plan doit comprendre la spécialisation des cadres, le
recyclage des agents de terrain, le renforcement des capacités managériales
des responsables centraux, régionaux et départementaux ;
12. La création de synergie entre les structures étatiques et les organisations
paysannes (faitières et OCB) pour la capitalisation des acquis.
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ANNEXES
Annexe 1 : Liste exhaustive des personnes rencontrées
N° Nom et Prénoms
1. Dan Dano Mahamadou Laouali
2. Hassan Ardo Ido
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ali Gonki
Mahamane Hamidoua
Sanda issoufou Moussa
Oumarou Kilikina
Boureima Halidou
Boubacar Abdou
Adamou Mani
Kanta Chaibou
Toudjani Ali
Idi Abarchi
Boukari Ibrahim
Soumana Idrissa
Moussa Dan Banoufa
Bachir Wonkoye
Boukari Oumarou
Korodji Dalla
Adamou Ali
Elh Kolo Katchalla Abdou
Garba Cheffou
Djallo Malam Ari
Magagi Mijinyawa
Ari Dan Mall&
Oumara Boukar
Abdou Elh
Zeinab Mahamat
Aichatou Boukar
Fatouma Ousmane
Aljou Ousmane
Falmata Hamit
Zeinaba Moussa
Ali Alkamiss
Adam Yacouba
Moussa Sayabou
Zeinabou Issak

Titre ou fonction
Gouverneur
Secrétaire general
Gouvernorat
SGA
IPR
Formateur CFM
AREN
AREN
CAIMA
DDEL
Maire Flatari
DRGRA
DRE
Coordonateur CARE
Vice doyen U. Diffa
Coordonateur ACF
PAC3
PAC3
CRA
I3N
DDA
PAC/RC
President FCMN Niya
Vice president
SG
Tresorier
PRODEX
Bileram NEMAKOULO
SG
Tresoriere
TGA
Membre
Membre
UCAN
UCAN
DDA
DDA

Téléphone
96969105
90814077

Localité
Diffa
Diffa

96495835
94204690

DIffa
Diffa
Diffa
Diffa
DIffa
Diffa
Diffa
Diffa
DIffa
Diffa
Diffa
DIffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
Diffa
N’guigmi
N’guigmi
N’guigmi
N’guigmi
N’guigmi
N’guigmi
N’guigmi
N’guigmi
N’guigmi
N’guigmi

96101653
90444408
97596040
96077807
96969676
91212870
96886504
90888896
96893908
88719640
96311337
90145004
96987958
96570756
96554208
97174108
96883378
9693500
98888443
96554700
99500053
9403085

96586134
94987986
97864371
96810297
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N°
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Nom et Prénoms
Zalika ibrahim
Moussa Ari Toubou
Mamadou Goni
Kader Mamane
Yaou mamadou
Abba KAKA
Oumar Abdoulaye
Boukar Ousmane
Mamane Moustapha
Issoufou Souleymane
Abdou Abdoulkarim
Issoufou Abdou Siddo
Maikanté Moussa
Chétima Biri Kassoum
Ibrahim Hassane
Adamou Yéro
Chaibou Kimba
Amsani Fatouma Seydou
Yacouba Koraou
Douramane Oumarou
Halima Harouna
Hadiza Ibrahim
Gago Fadjiri
Fannata Malan Bonna
Fati Elh
Fadjimata Mahamadou
Aji Méllé
Mamadou M. B. Madé
Issaka Mai Saley
Dr Katchalla Mai DODO
Mamane Siradji
Kader Bouké

69. Katchelle
70. Kabou Moussa

Titre ou fonction
DDA
DD elevage
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Agent technique
Inspecteur abattoire
DDGR
DDEnvi
Prefet
DDA
DDGR
Prefet
DDEL
DDEL Adjoint
CIB
ONG 2AIL
Gardien
OP Hadin Kaye
OP Hadin Kaye
OP Hadin Kaye
OP Souri Bao
OP Souri Bao
OP Souri Bao
DDGR
DDA
Prefet
DDEL
DDEnvi
Inspecteur regional des
semences
DRA

Téléphone

DRA

96997014
96887640

71.

Laoualy Gani
72. Daouda Djibo
73. Ali Koraou

DREL
Resp.Stat. Agricoles
DRGR

9698014
96747012

96945507
96904510
96271956
96898304
9092222204
96286329
96500296
96855963
90391188
96010805
90134462
97581826
97243010
99422484
90376275
96038786
96253971
96551600
96272600
96078302
96993781

Localité
N’guigmi
N’guigmi
N’guigmi
N’guigmi
N’guigmi
N’guigmi
N’guigmi
N’guigmi
N’guigmi
N’guigmi
N’guigmi
N’guigmi
Goudoumaria
Goudoumaria
Goudoumaria
Goudoumaria
Goudoumaria
Goudoumaria
Goudoumaria
Goudoumaria
Goudoumaria
Goudoumaria
Goudoumaria
Goudoumaria
Goudoumaria
Goudoumaria
Ngourti
Mainé Soroa
Mainé Soroa
Mainé Soroa
Mainé Soroa
Diffa
Diffa

96422900
96993844

Agadez
Agadez
Agadez
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N° Nom et Prénoms
74. Mani Jika Arzika
75. Alassane Nahajou
76. Adamou Maifada
77. Madougou Nouhou
78. El Hadji Hama
79. Ahmed Oucha
80. Bouba Abdou
81. Assalek Ibrahim
82. Gqmar Alhou
83. Aboubacar Alkassoum
84. Mahamadou Alassane
85. Kabou Moussa
86. Kabirou Halidou
87. Moussa Moumouni
88. Habou Hassane
89. Boukary Hassane
90. Ibrahim Salissou
91. Bozari Alou
92. Alassane Mohamed
93. Yacouba Alwade
94. Mohamed Attaher
95. Arzika Chaibou
96. Hassane Gonda
97. Zounou Felix
98. Abdoul Kader Ibrahim
99. Nabi Akefil
100.Massalatchi Abdoulaye
101.Alat Mogaskia
102.Moussa Saley
103.Illia Ayouba Sani
104.Hamissou Idi

Titre ou fonction

DRE/DD
DR CAIMA
DHCI3N
FRUCA
FRUCA
FRUCA
ONG HED TAMAT
ONG HED TAMAT
SG/PREFET
DDA
DDEL
DRA
DDGR
DDE/DD
Cuirs et peaux
Cuirs et peaux
Maraicher
SG/PRÉFET
DDA
Jeunesse Alher
Jeunesse Alher
DDEL
DDGR
DDE/DD
Jeunesse Kanoune
Ass.Réhabilitation
Palmeraie
Coopé rative maraîchère
Yobouzono
PRÉFET
DDA
DDEL

Téléphone

Localité

99658511
94909548
96997014
97133808
96055453
96634218
94246844
91382847
90576113
90933233
80425379
94287871
96576971
96267987
96209564
92473175
94287689

Agadez
Agadez
Agadez
Agadez
Agadez
Agadez
Agadez
Agadez
Agadez
Aderbissinat
Aderbissinat
Aderbissinat
Agadez
Aderbissinat
Aderbissinat
Aderbissinat
Aderbissinat
Aderbissinat
Ingall
Ingall
Ingall
Ingall
Ingall
Ingall
Ingall
Ingall
Ingall

97258932

Ingall

94328138
96580268
96260183

Arlit
Arlit
Arlit
Arlit

91506443
90461076
90601363
96585343
91835059
91004711
90876637
91011111

DDGR
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N° Nom et Prénoms
105.Harouna Madi

Titre ou fonction

Téléphone

Localité

116.Kabirou Halidou
117.Moussa Moumouni

DDE/DD
DDP
UCAMAR
Directeur CET
DDA
DDEL
DDE/DD
DDGR Adjt
Directeur CFM
Formateur CFM
Coop. AKH-EHANAN
DDGR
DDE/DD

97268264
96976798
94922402
90462426
96573680
96405609
90092554
97928745
96996158
96524678
91187450
97133808
96055453

Arlit
Arlit
Arlit
Arlit
Tchirozérine
Tchirozérine
Tchirozérine
Tchirozérine
Tchirozérine
Tchirozérine
Tchirozérine
Aderbissinat
Aderbissinat

118.SOULEYIDRISSA
119.SAIDOU NA ALLAH
120.IDI SOULEY
121.ISSAMAMANEGANI
122.HAMIDOUMAMANE
123.DJIBRINASALIFOU
124.IBRAHMALAMOUMAROU
125.ISSOUFOUABOU
126.MOUSSAHAMIDOU
127.MAMANEMASSAOUDOU
128.MOUSSASEYNI
129.BAKOMAMANE
130.SALIFOUMOUSSA
131.SALIFOU ADAMOU
132.ALMOUSTAPHAHAMIDOU
133.ADAMOU BOUHARI
134.ADAMOU KALILOU
135.DIALLO MOUSSA
136.MAMANEHAMIDOU
137.MOCTARHAMIDOU
138.AHMIDALMAHMOUD
139.MOUSTAPHAMAHAMADOU
140.HACHIMOUISSA
141.HOUSSEINIHASSIMOU
142.ANGOBORI

DDGR
DDA
DirCET
DirCFM
FACILITATEUR( swissaid)
DDEL
DDA
DDGR
DDEL
DDEL/A
DDEL/A
DirCET
DirCFM
DDA
DDEL
DDA
DDEL
DDA
DDDC/AT
DDEL
GROUPEMENTTAGHABART
DirCET
DDA
DDGR
PROVISEUR LPA

ABALA
ABALA
ABALA
ABALA
ABALA
FILINGUE
FILINGUE
FILINGUE
FILINGUE
FILINGUE
BALLEYARA
BALLEYARA
BALLEYARA
BALLEYARA
OUALLAM
OUALLAM
GOTHEY
TERA
BANKILARE
BANKILARE
BANKILARE
BANKILARE
BANKILARE
BANKILARE
TERA

ABALA
ABALA
ABALA
ABALA
ABALA
FILINGUE
FILINGUE
FILINGUE
FILINGUE
FILINGUE
BALLEYARA
BALLEYARA
BALLEYARA
BALLEYARA
OUALLAM
OUALLAM
GOTHEY
TERA
BANKILARE
BANKILARE
BANKILARE
BANKILARE
BANKILARE
BANKILARE
TERA

106.Issiakou Ayouba
107.Ado Mohamed
108.Abdoulaye Hassane
109.Chegou Tiza Bacha
110.Salao Tankari
111.Boubacar Mamane
112.Abdoul Aziz Moussa
113.Adamou Hima Barkire
114.Laouly Ado
115.Mou,ouni Alghafet
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N° Nom et Prénoms
143.BOUREIMAMOUSSA
144.SOURADJIISSA
145.IDRISSAHASSANE
146.IDRISSAGAMANTHIE
147.MAHAMADOUTANKARI
148.BOUREIMAMAMOUDOU
149.DrBABANA KARIMOU
150.GAMATIE ABDOURAHAMANE
HAMIDOU ISSOUFOU
151.SOUMANA KIMBA
152.SOULEYMANESERIBA
153.BIZO ILLO
154.ABDOURAHAMANEABOUBACAR
155.ALI HAROUNA
156.IDI MIKAOURA
157.GAMATIEABDOURAMANE
158.SOULEYIDRISSA
159.SAIDOU NA ALLAH
1

Tchiffa Boubacar

2

Abdoulaye
Mahamadou
Abdoul Aziz Lawali

3
4
5

6
7

8

Dr. Mahamadou
Salifou
Malam Zaneïdou
Amirou
Mohamed Saidou

Niandou Siddo
Abdoulay
Mme Aminatou
Hako
Hamadé Yahya

Titre ou fonction
DDEL
DDA
DDEL
DDA
DDGR
DDA
DDEL
DDGR
DDEL
DDGR
DDA
IPDR
DDEL
Secretaire union
sirbabonkaney
Secretaire Union des
producteur de riz
DDGR
DDGR
DDA

Directeur
Départemental
Agriculture
Directeur
Départemental
Elevage
Directeur
Départemental
Génie Rural
Chercheur
CERRA
RAF Projet
PIPASA
Resp. Mise en
valeur Projet
PIPASA

Malbaza

Superviseur
COSPE
Administratrice
COSPE
Tahoua
Coordonnateur

Téléphone
96403585
96539980
89606544
97060759
94172251
96225283
96109005
97881700
89572641
96991261
96461991
96438213
96408434

Localité
TERA
GOTHEY
TORODI
TORODI
TORODI
SAY
SAY
SAY
KOLLO
KOLLO
KOLLO
KOLLO
TILLABERI
GOTHEY

97742623

TORODI

97302704
96406771
96467624
Téléphone
96579183
90043122

SAY
ABALA
ABALA
e-mail
boubacartchif
fa@gmail.co
m
abdoulayema
hamadou570
@yahoo.fr
aziz_lawali@
yahoo.fr

Malbaza

96559253
80151720

Malbaza

96588778
90414124

Tahoua

92368468

Tahoua

96870074

Tahoua

96213979

Tahoua

89655096

Tahoua

96895364

Terre et Paix / COSPE

90821230

masalif2000
@yahoo.fr
amigoure@y
ahoo.fr
saidmdingagr
o@yahoo.fr

niandoua@ya
hoo.fr
amina.cospe
@yahoo.fr
hamadeyahy
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9

Ibrahim Amadou

1
0

Ibrahim Almou

1
1

Bachari Moussa

1
2

Maman Saley

1
3

Moutari Gogé

1
4

Ada Tinkara

1
5

Galissou Kammodi

1
6

Mahamadou
Mahamadou

1
7

Mahamadou
Abdoulaye

1
8

Ibrahim Gadage

1
9

Yacouba Bouda

2
0

Bohouari Gamma

2
1

Idi Yacouba

2
2

Mamadou Moussa

2
3

Souleymane
Amirou

2

Mahamane Sani

Local COSPE
Directeur
Départemental
Adjoint
Elevage
Directeur
Départemental
Génie Rural
Directeur
Départemental
Agriculture
Directeur
Départemental
Agriculture
Directeur
Départemental
Elevage
Directeur
Départemental
Génie Rural
Chargé de
conflits
Groupement
Manoma
Chef Sce
Vulgarisation
Agricole
Agent
Direction
Départ. Génie
Rural
Directeur
Départemental
Elevage
Directeur
Départemental
Agriculture
Directeur
Départemental
Agriculture
Directeur
Départemental
Génie Rural
Directeur
Départemental
Agriculture
Directeur
Départemental
Génie Rural
Directeur

a@yahoo.fr
amadouibrahi
ma984@gma
il.com

Illéla

96529013

Illéla

96271260

ibrahimalmou
@gmail.com

Illéla

96473583

Abalak

96497215

Abalak

97507395

moussabach
ar40@gmail.c
om
souleymama
n65@yahoo.f
r
-

Abalak

96551303

-

Abalak

98186418

-

Madaoua

96504968

mouahamado
u44@yahoo.f
r

Madaoua

96261275

Madaoua

96868088

ibrahimgadag
e@gmail.com

Madaoua

96887971

yacoubaboud
a@yahoo.fr

Tillia

98064204

Bouza

96118475

gamabouhari
2015@gmail.
com
idiyacouba@
yahoo.fr

Bouza

96558752

yebi1972@ya
hoo.fr

Keïta

96876642

Keïta

99080835

amirou.soule
ymane@yaho
o.com
dille.mamane
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4

Dillé

Départemental
Elevage

2
5

Yanoussa Moussa

Directeur
Départemental

2
6

Kounkourou
Ahmadou

2
7

Issa Djibo Wolio

2
8

Adamou Noma

2
9

Halido Moussa

3
0

Allassane
Mahamadou

3
1
3
2
3
3

Mme Issouf Aï Ibro
S.
Seydou Ango

3
4
3
5

Ibrah Chétima

Salissou Boua

Dr Magagi

Assistant
Technique
Initiative 3 N
Secrétaire
Permanent
Code Rural
Assistant
Technique
Suiviévaluation
Projet PAPAT
Assistant
Technique
Hydraulique
Projet PAPAT
Directeur
Départemental
Génie Rural
Directrice CFM Konni
Chef des
Travaux CFM
Directeur
Régional
Agriculture
Chef Service
Régional PV
Directeur
Régional
Elevage

90689457

sani@yahoo.f
r

Keïta

90405556

yan.moussa
@yahoo.fr

Tahoua

96076393

agkounkouro
u@yahoo.fr

Tahoua

96274373

wolioissa@ya
hoo.fr

Tahoua

96884526

dourhamane.
noma@btcctb
.org

Tahoua

96988432
90221050

moussa_halid
ou@btcctb.or
g

Tahoua

96094370

Mahamdouall
assane87@y
ahoo.com

Konni

98291226
91038003
99983930

Tahoua

96584394

Tahoua

96474716

Tahoua

90306040

1

ElhGambo Salé

CR I3N

Coordinateur

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Dr Karim A Maiga
Nassirou Habou
Ataherilliassou
SalissouOusman
Gani Mamadou
Maman Manouga
HarounaM Traoré
Adda Aboubacar
SaidouLaminou
Sani Maty
MainaArouna
Sani Mahaman
Lawan

CR I3N
DR/GR
CAIMA
CRA
FCMN
ARENI
ProDAF
ProDAF
ProDAF
proDAF
ProDAF
DRE

AT
Adjoint
Directeur
SP
Président
Président
Coordinateur
RESP S E
Comp A
Comp B
RAF
Adjoint

96982461
/90264543
96966395
91737391
94770976
96963172
96904725
96263718
99784202
99754800
99784204
96894655
97595213
96881820

angonastou
@gmail.com
salissouboua
@yahou.fr
ibrahchetima
@yahou.fr

esale@yahoo.com
adkarimmaiga@yahoo.com
altinasse@yahoo.fr
illiassouattaher@yahoo.fr
chambreagriz@yahoo.fr
Ganim15@gmail.com
harounatraoré@prodaf.net
addaaboubacar@prodaf.net
saidoulaminou@prodaf.net
matisani@prodaf.net
mainaharouna@prodaf.net
petisani@yahoo.fr
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14
15
16
17
18
19

Abdou Issiakou
Mahamadou
Hamadaga
Nasser Kasso
MalamYaro
Hassane Manzo
Ousman Issaka
Adamou Saley D

DRE
DRE

DRE
Stagiaire

96492173
96502272

CET2
Tannerie
MalamYaro
DRA
HZ

Surveillant
Comptable

96092244
96492162

Chef SRA
SG

96609142
89275636

abdouissiakou@ahoo.fr
mahamadouhamadaga@ya
hoo.com

didajimda@yahoo.fr
adamousaley@yahoo.fr

Département/région : Gouré
N° Nom et Prenom
1
Mahaman Sani
Samaila
2
Sani Yahaya
3
AlmansourRoufai
4
SafiyadijeHamsatou

5
6
7

Gago Maman
Lawali Sale
El Issoufou
Soumana

Structure Fonction
GR
DD
GR
DDEV
Union
lavian
mata
CET
DDA
DDE

Contact
Adresse mail
signature
96899639 Samaila25mahamansani@yahoo.com

Adjoint
96404362 Saniyahaya909@yahoo.fr
Directeur 97507477 adramansan@yahoo.fr
Agent
96344293

Directeur 96498789
Directeur 96266302
Directeur 96679775

Département/région : Magaria
N° Nom et Prenom
1
Elh Maman
Yahaya
2
Daoura Maman
koté
3
Boubacar
Akassa
4
Saidou A
Zaroumaye
5
MaazouManomi
6
ZakouBingui
7
Adamou Manzo

Structure
CET

Fonction
Directeur

CET

Surveillant 96183894

DDGR

Directeur

96891392 boubacarakassa@gmail.com

DDE

Directeur

96492281 zaroumaye@yahoo.fr

DDA
Directeur
GarkuwalManoma S G
Elevage
Directeur

Contact
Adresse mail
96538872

signature

96470497 Manomi.maazou@yahoo.fr
97480860 zakoubigui@gmail.com
97507471 maazouyahayaadamou@yahoo.com

Département/région : Dungass
N°
1
2

Nom et Prénom
Abdourahamane
Yacouba
Maman

Structure
DDA

Fonction
Directeur

Contact
96899831

Adresse mail
signature
abdourahamaneyacouba@yahoo.fr

DDEV

Directeur

99081247

Mamanlaouali@yahoo.com
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3
4
5

laoualiMaina
Manirou
Aboubacar
Djabal Issaka
Mme Safia
Ibrahim

Elevage

Directeur

96247545

manirouaboubacar@gmail.com

GR
Union
cigaba

Directeur
Présidente

99643334
96740114

djabalissaka@yahoo.com

6
7

Département/région : BELBEDJI
N°
1
2
3
4
5
6
7

Nom et
Prénom
Mountaka
Amadou
Ali Zoumbou
Abdoulaziz
Yacouba
Ada Ibrahim
Moussa
Moussa
Chaibou
Dandije
Sahou
Mahamadou

Structure

Fonction

Contact

Adresse mail

CET

Directeur

96391297

Elevage
DDEV

Directeur
Directeur

96490436
96467078

azizboum@gmail.com

GR
ONG
Karkara
Union
Hadinkay
DDA

Directeur
Superviseur

80802597
97801416

Ibahmada75@gmail.com
Moussa.moussa7mm.mm@gmail.com

SG/A

97035242

DDC

96184157

signature

Département/région : DamagaramTakaya
N°
1
2
3
4
5
6

Nom et Prénom
Ibrahima Moussa
AwaliZangui
SouleyMagagi
Habou Matankari
Ibrahim
Alassane
Mamane
Hadjaraoumarou

Structure
DDA
GR
Elevage
CET

Fonction
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur

Contact
96521175
96576534
97115646
96711973

Adresse mail
signature
Ibrahima.moussa2010@gmail.com

DDEV

Directeur

96884508

Alassane.mamane@yahoo.fr

W vision

Team
leader

7

Département/région :
N°
1
2
3

Nom et Prénom
SalifouArné
Mahaman elh
moussa
Issa Saddi

Structure
GR
Elevage

Fonction
Directeur
Directeur

Contact
96878133
97507473

Adresse mail
Salifou1991@yahoo.com
mamanelhadj@yahoo.fr

DDA

Directeur

96894229

issaidiabass@gmail.com

signature
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4
5
6

Ibrahim Oumarou
Mahamadou Salé
Maman
NassirouSaadou

CET
DDEV
OP

Directeur
Adjoint
Secrétaire

96997325
96287945
97773181

oumarouibrahim@yahoo.fr

Contact
96502858

Adresse mail

7

Département/région : TESKER
N°
1
2

Nom et Prénom
IssoufouHabibou

Structure
CET

Fonction
Directeur

signature

Liste des personnes rencontrées : axe de Niamey
N°

Nom et Prénoms

Titre ou
Fonction

Structure

Tél.

e-mail

1

Kimba Idé

Directeur

D. Genie R

99976570

kimba-idé@yahoo.fr

2

Souleymane Hankouraou

PJ Focal

PRODEX

Abdoul Aziz Boukari

PJ FOCAL
adjoint

PROEX

98128885

4

Ide Amadou

Directeur

CAIMA

96476031

amadty26@yahoo.fr

5

Mme Ahmed jibat

Comptable

PAC3

90793545

jibat@yahoo.fr

6

Mme Saidou Mamane Salim

D.A.F

AINOMA

98323485

s.mamanesalim@gmail.coùm

7

Ayouba Hassane

Directeur

8

Mahamane Fatchima

RSE/PACRC

NY

96402722

fatimahaboubou@yahoo.fr

9

Yarima Souley

D.A.F

ONG KARKARA

90537776

yarima2015@yahoo.fr

10

Boubacar Mamoudi

R.A.F

PA/PSSAQ

96081470

bmoumouni78@yahoo.fr

11

Maitourare Chibkaou

DG/AFRIN

AFRIN

96871296

chibkaou@yahoo.fr

12

Barouma Moussa Habou

SP/FA

Faculté d’Agro

96991428

13

Bassirou Issoufou

Présidente

Ferme Service

96563820

14

Hama Soumana

SG

Saadia-Aval

96604854

3

97088960

fagrouya

bassirou.issoufou82
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N°

Nom et Prénoms

Titre ou
Fonction

Structure

Tél.

e-mail

15

Illiassou Labbo

DDASE

RINI

90301308

nassaradine2@yahoo.fr

16

Issaka Mikailou

Chef Logistique

Belle Vue

91996388

mikap2issaka@mail.com

17

Mme Zakari

Comptable

Coop Saga

90307314

Hamadou Oumarou

AideComptable

Coop-Saga

96863306

19

Binta Boubacar

Secrétaire

AREN

20736622

aren@

20

Habou Abdou Batoure

Chef P

MEFPT

93214900

abkarta@yahoo.fr

21

Boureima Madougou

Coord.régional

PAC/RC

96533615

madougou-b@yahoo.fr

22

Elh Ibrahim Kalatchi

DR/Niamey

ONAHA

96701183

ibrahim@yahoo.fr

23

Mme Salha Fatima

DRE/Ny

Omar Alou Fina

Directeur
DRESS

DRESS

96993964

Elh Boubacar Altiné

Président

APESS

96521840

Mme Rabé Rakia Amani

Pésident

Groupe ToundaHinay

96879211

Mme Maimouna Yacouba

Trésorier

Groupe ToundaHinay

96110074

28

Mme Abdoulaye Mariama

Directrice

CFM/Ny V

96210865

29

Boubacar Amadou

Directeur

CET/Ny V

96269049

siddo2210@gmail.com

30

Alassane Issa

CRI3N

HCI3N

90443116

issaalassane54@yahoo.fr

31

Salou Adamou

Directeur

CFPT/HT

96211300

salou.adamou@yahoo.fr

Almoustapha Amadou

Chef de
Travaux

CFPT/IG

96993655

33

Hamani Garba

Surveillant

CET II

94666645

34

Ayaouba Tinni Bachirou

Formateur

CET/Ny II

90903128

35

Aichatou Abdou

Directrice

CET/ Ny II

99956323

36

Sani Amadou Ramatou

Formatrice

CET/Ny II

96099595

37

Mme Abdoulkarim Sahiyatou

Surveillante

CET Ny I

96870601

18

24
25
26
27

32

96293881
omar-alou@yahoo.fr
seyni-amadou@yahoo.fr

a.almoustapha@yahoo.fr

bachirou2@yahoo.fr

sanirams@yahoo.fr
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N°

Nom et Prénoms

Titre ou
Fonction

Structure

Tél.

38

Souley Yacouba

D.P.C.A

FAFPA

96274666

39

Issoufou Mohamed Manirou

S.G

ESIMAD

90907496

12manirou@yahoo.fr

40

Mme Combasset Ouma

DRA

DRA/Ny

96871367

djamil-88@yahoo.fr

41

Seydou Beidou

Surveillance

CEG VI

99674340

42

Banaou Namada

Reprographe

Prodec.

96996560

43

Ide Amadou

RSE

PAC3/CUN

97507516

loukaroumo@yahoo.fr

44

Falke Oumarou

Chef/PRI

ONAHA

96207934

oumaroufalke80@yahoo.fr

45

Moustapha Garba

RINI

96594860

koussoulon@yahoo.com

46

Garba Neino

Chef Sce PA

DRE/Elevage

96594527

meino-garba@yahoo.fr

47

Ouoba Mamdou Gabriel

SPA

DRE/Elevag

93618105

ouobmamada@yahoo.fr

Djibo Seidou Sandi

I.T.E

49

Maigari-A-Lawan

S.G

S.T.A

90421442

50

Abdou Dawoud

Chef Saf

INRAN/CERRA

96991831

51

Doudou Salou

52

Abdou Ganahi

Dpt Technique

Belle Vue

96888564

gannah@yahoo.fr

53

Dr. Sani Gambo

DR

DEL

96421520

gambo_sani@yahoo.fr

54

Mariama Amadou

DRH

FCMN

96565177

Halima Abdou

Assistante
fucidiaire

PAC3/CUN

48

55
56

M . Boubacar

CG/RINI

DRE/Ny
Production

96465720

e-mail

seidousandidjibo@yahoo.fr

financier@

96991950

ONG Karakara

89124317
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Annexe 2 : outils de collecte des données

Guide1: Guide d’entretien adressé aux Directions régionales et
départementales de l’agriculture (DRA), de l’élevage (DREL), du
génie rural (DRGR), au Haut-Commissariat aux Initiatives 3N (HC
I3N), à la Centrale d’approvisionnement d’Intrants et Matériels
Agricoles (CAIMA)
Cette étude rentre dans le cadre de l’extension de l’analyse des besoins en matière
de compétences et qualification des ressources humaines dans les secteurs
agropastoraux dans six régions (Agadez ; Diffa Niamey ; Tahoua ; Tillabéry et
Zinder) au Niger

Région…………………………………………………………………………………………
Département :…………………………………………………………………………………
Nom de la structure :………………………………………………………………………..
Adresse de la structure :……………………………………………………………………
1. Situation des agents de votre structure
Spécialité

Nombre

Nombre
d’expérience

d’année Nombre
communes
couvertes

de

2. Quelles sont les cinq productions
économiquement rentables de la région/
département ?( citer par ordre décroissant de rentabilité).
a……………………………….. ………………………………
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b………………………………………………………………….
c…………………………………………………………………………..
d……………………………………………………………………..
e………………………………………………………………………

3. Parmi les produits cités en 2, lesquels font l’objet de conservation?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
4. Quelles sont les techniques de conservation utilisées pour chaque produit ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

5. Quelles sont les compétences requises pour être un bon conservateur ? (Aptitude
l’habitude technique) ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
6. Quelles les difficultés liées à la conservation/ stockage de chaque produit?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
7. Parmi les produits cités lesquels sont transformés ?
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……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
8. Quelles sont les techniques de transformation utilisées pour chaque produit ?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
9. Quelles sont les compétences requises pour exercer le métier de transformateur
agroalimentaire?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
10. Quelles sont les difficultés liées à la transformation?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
11. Quelles sont les difficultés liées à la production ?













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

qualité

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

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





Autorisation d’exercice délivrée par l’Etat (agrément)
Disposer des notions sur les intrants à commercialiser
Savoir lire et écrire
Autres

14. Quelles sont les difficultés liées à l’approvisionnement ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

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

Produits

Détaillants commerçants coopérative le marché
l’Etat
grossistes
hebdomadaire

16. Qui sont les principaux acheteurs?
……………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
17. Quelles sont les difficultés liées à la commercialisation des produits?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

18. Existe-t-il des structures organisées autour de l’activité?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
19. Quelles sont selon vous les mesures les plus adéquates à prendre dans votre service
pour développer ces secteurs?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
20. Selon vous, y-a-t-il des formations dans ces secteurs dont l’enseignement est à revoir
pour s’adapter aux besoins réels de développement des secteurs de l’agriculture et
l’élevage. (révision du curricula)?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
21. Quelles sont les autres types de formations appropriées à promouvoir pour développer
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ces deux secteurs ? Citer les par ordre d’importance, indiquer si possible les compétences
à développer.
secteurs
Formations
Compétences

Agriculture

Elevage

22.
Quels sont les rapports entre les Organisations paysannes (OP),
la Direction de l’Action Coopérative et de la Promotion des Organismes
Ruraux (DACPOR)et les centres de formation ?

23.
Quels sont les produits disponibles au niveau des marchés
(produits phytosanitaire ; produits zootechniques …)?

24.

Quel est l’impact de chacun de ces produits sur l’environnement?
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Guide 2: Guide d’entretien adressé aux responsables des
structures organisées du secteur agropastoral (fédérations, unions,
Organisations communautaires de Base (OCB)
Cette étude rentre dans le cadre de l’extension de l’analyse des besoins en matière
de compétences et qualification des ressources humaines dans les secteurs
agropastoraux dans six régions (Agadez ; Diffa Niamey ; Tahoua ; Tillabéry et
Zinder) au Niger

IIdentité
Département :…………………………………………………………………………………
Commune :…………………………………………………………………………………..
Localité : …………………………………………………………………………………….
Adresse de la structure :……………………………………………………………………
II-

PRESENTATION GENERALE DE L’ORGANISATION

1. Type d’OC :
a. Groupement de base……………………..,
b. Union de groupements……………………..
c Fédération…………………………………
d Réseau ………………………………….
2. Dénominationsociale :……………………………………………………………
3. Date de création :…………………………………………………………………
4. N° d’agrément: ……………………………………………………
5. Nombre de membre à la création :……H, ……F ; Nombre actuel :….H, ……F
6. Qu’est ce qui a suscité la création de votre organisation (contexte de mise en
place)?
 ONG/Association
 Projets/programme
 Services techniques étatiques
 Groupe de personnes du village
 autres
III. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ORGANISATION
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1. Votre organisation dispose-t-elle des statuts et de règlement intérieur ?
Oui
Non
Si non pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
2. Quels sont les grands principes et règles de conduite à respecter au sein de votre
de organisation ?
 La cotisation des membres……………………………………………………… ;
 La périodicité des réunions des membres…………………………………… ;
 le mandat et renouvellement des membres du bureau……………………;
 Autres (à préciser) :………………………………………………………………
3. Les réunions prévues par les textes sont-elles régulières ? Oui………Non…… ; si
Non, Pourquoi ?…………………………………………………………
4. Y a-t-il eu renouvellement des membres du bureau ? oui……….Non…………..
- Si oui depuis quand……………………………………………………………………….
- Si non,Pourquoi ?.................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
5. Existence de plan d’action de l’organisation
- Est-ce que votre organisation planifie ses activités à conduire au cour d’une
année?Oui………, Non………
- Si oui quelles sont les principales activités planifiées pour cette année ?
Activités

Objectifs

Sources de financement

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

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

8.






Quelles sont les sources de financement des activités de l’organisation ?
Projets/programme
ONG/association
Subvention Etat
Cotisation des membres
Autres (à préciser)

7. Comment l’organisation gère-t-elle ses moyens ?
 Mise en place des comités de gestion
 Outils de gestion mis en place
 compte d’épargne ouvert auprès d’une IMF
 banque commerciale
 autres (à préciser)

IV. RESEAUTAGE ET PARTENARIAT DE L’ORGANISATION
1. Est-ce que votre organisation est membre d’un réseau ? Oui…… Non…………
Si oui, préciser le réseau ?
a. Union (préciser le nom)………………………………………..
b. Fédération (préciser le nom) :……………………………………………
c. Autres (préciser) :…………………………………………………………………………..
2. Quelles sont les relations avec les autres organisations de votre entité ou des
entités environnantes ?
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a.
b.
c.
3. Quels sont les projets, programmes et ONG avec qui vous collaborez
actuellement?
a…………………………………………………………………………………………………
b…………………………………………………………………………………………………
c………………………………………………………………………………………………
d…………………………………………………………………………………………………
e…………………………………………………………………………………………………
(Préciser aussi, les actions, activités de la collaboration)
4. Quels sont les circuits d’approvisionnement en intrants agricoles ?
a……………………………………………………….
b……………………………………………………………
c……………………………………………………………….
d……………………………………………………………..
e………………………………………………………………..
5. Quelles sont les difficultés liées à l’approvisionnement ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
6. Existe-t-il un système qui garantit la commercialisation des productions de vos
membres ? oui ou non
Si oui le ou lesquels ?

7. Quelles sont les difficultés rencontrées dans cette commercialisation ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
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………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
8. Quelles sont les difficultés liées à la conservation/ stockage de chaque produit?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
9. Quelles sont les produits transformés au niveau de votre organisation ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
10. Quelles sont les techniques de transformation utilisées pour chaque produit ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
11. Quelles sont les compétences requises pour exercer le métier de transformateurs
agroalimentaire?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
12. Quelles sont les difficultés liées à la transformation?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
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………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
13. Quel est le circuit de commercialisation de chaque produit

Produits

Détaillants

commerçants
grossistes

coopérative

le marché
hebdomadaire

l’Etat

14. Qui sont les principaux acheteurs?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
15. Quelles sont les difficultés liées à la commercialisation des produits?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

16. Quelles sont les stratégies de développement des compétences que vous avez
développé ou que vous comptez développer?
a………………………………………………………………………………….
b………………………………………………………………………………….
c…………………………………………………………………………………..
d…………………………………………………………………………………….
e…………………………………………………………………………………….
290

17. Est-ce que votre structure participe aux programmes de formation générale et
professionnelle, par exemple en donnant des conférences ou en engageant des
stagiaires ? oui ou non, si oui lesquels ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
18 Avez-vous une idée de l’impact des produits
l’environnement ?

que vous utilisiez sur

19. aviez vous été sensibilisés à l(utilisation de ces produits) ?

Guide 3 : Guide d’entretien avec les partenaires au développement
dans les secteurs agropastoral (Programmes, Projets, ONG)
Cette étude rentre dans le cadre de l’extension de l’analyse des besoins en matière
de compétences et qualification des ressources humaines dans les secteurs
agropastoraux dans six régions ( Agadez ; Diffa Niamey ; Tahoua ; Tillabéry et
Zinder) au Niger
IIdentité
Département :…………………………………………………………………………………
Commune :…………………………………………………………………………………..
Localité :……………………………………………………………………………………..
Adresse du partenaire :……………………………………………………………………
Secteur d’intervention …………………………………………………………………..
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II-

Caractérisation du partenaire

1. Quelles sont les compétences développées ?
Secteurs
Activités
Groupes cibles
Compétences Nombre d’années
développées d’intervention

2. Selon vous, y-a-t-il des formations dans ces secteurs dont l’enseignement est à
revoir pour s’adapter aux besoins réels de développement des secteurs de
l’agriculture et l’élevage. (Revision du curricula)?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
3. Quelles sont les autres types de formations appropriées à promouvoir pour
développer ces deux secteurs ? Citer les par ordre d’importance et indiquer si
possible les compétences à développer
secteurs
Formations
Compétences

Agriculture

Elevage
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4. Ces compétences ont- elles permis de développer une filière dans le secteur?
Oui………………………………………..Non……………….
Si oui lesquelles…………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
5. Quelles sont les compétences à promouvoir pour améliorer vos performances ?
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
6. Quelles sont les principales filières que vous appuyez ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
7. Quels sont les besoins en formation qui ne sont pas couverts dans le secteur
agropastorale?
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
8. Quelles sont selon vous les mesures à prendre pour développer les filières
agropastorales porteuses de la zone ?
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
9.. Quelles sont les difficultés rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre
de vos activités ?
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Guide4.: Guide d’entretien adressé aux responsables des structures de
formation professionnelle (CFM - CET, lycées agricoles ;Instituts
publics et privés, Universités)
Cette étude rentre dans le cadre de l’extension de l’analyse des besoins en matière
de compétences et qualification des ressources humaines dans les secteurs
agropastoraux dans six régions ( Agadez ; Diffa Niamey ; Tahoua ; Tillabéry et
Zinder) au Niger

Identité
Département :…………………………………………………………………………………
Commune :…………………………………………………………………………………..
Nom de la structure :………………………………………………………………………..
Adresse de la structure :……………………………………………………………………
25. Quels sont par ordre de priorité les différents créneaux et métiers porteurs du
secteur agropastoral de votre localité ?
Agriculture

Elevage
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26. Quelles sont les différentes filières de formation agropastorales dispensées
dans votre établissement ? Pour chaque filière indiquer les compétences et
qualifications développées.
Filières

Compétences
développées

Qualifications

Agriculture

Élevage

27. Quelles sont les filières qui accueillent le plus d’apprenants ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..

28. Quels sont les critères d’admission au niveau de votre structure de formation ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
29. De combien de formateurs dispose votre le centre dans les filières ASP ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
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30. Existe-t-il des formations ou domaines d’activité offrant de réelles
opportunités de travail qui ne sont pas pris en compte dans vos programmes
de formation ? oui ou non
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
Si, oui, donner les raisons qui expliquent l’absence de ces filières.
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

31. 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 ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
32. Quels autres types de formations appropriées suggériez-vous pour
développer les créneaux porteurs ? Citer les par ordre d’importance indiquer
si possible les compétences à développer.
Filières
Compétences
a. …………………………
b.

…………………………

c.

…………………………

d.
e.

…………………………

f. …………………………
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g. …………………………
…
h. …………………………
33. Votre institution a –t-elle les capacités et les compétences pour prendre en
charge la filière agropastorale ? Quelles peuvent être les contraintes de mise
en place de la filière ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
34. Avez-vous connaissance d’autres types de formations développées dans la
région et les groupes cibles concernées.
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

35. Quelles sont les difficultés rencontrées par votre structure de formation ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
36. Quelles sont selon vous les mesures les plus adéquates à prendre dans votre
établissement pour développer les filières des créneaux porteurs ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
37. Votre structure bénéficie-t-elle de l’assistance de certains partenaires ? Si oui
lesquels ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
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………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
38. De quel type d’assistance votre structure a –t-elle prioritairement besoin ?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
16. Selon vous, y-a-t-il des formations dans ces secteurs dont l’enseignement est
à revoir pour s’adapter aux besoins réels de développement des secteurs de
l’agriculture et l’élevage. (Révision du curricula)?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
39. Quelles sont les autres types de formations appropriées à promouvoir pour
développer ces deux secteurs ? Citer les par ordre d’importance et indiquer si
possible les compétences à développer.
secteurs

Formations

Compétences

Agriculture

Elevage
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