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1. Introduction 
 
Le volet artisanat de l’enquête ENEF/A 2019 n’est pas du même ordre que les autres 
volets de l’enquête en ce sens qu’il n’a pas consisté en une enquête par sondage auprès 
des unités économiques de l’univers correspondant. L’enquête a suivi un guide 
d’entretien (voir annexe du chapitre) auprès des responsables régionaux des corps de 
métiers artisanaux et reflète donc la connaissance qu’ont ces responsables de leurs 
secteurs respectifs. Certains chiffres sont donc des arrondis ou au contraire peuvent 
apparaître comme excessivement précis alors qu’ils ne s’appuient pas sur un 
recensement exhaustif des activités. Ils doivent donc être pris pour ce qu’ils sont : 
l’image que se font les responsables de leur secteur, étant entendu que ce sont bien eux 
qui sont les mieux à même d’en connaître les contours et de nous en transmettre la 
connaissance. En revanche, et contrairement aux autres volets de l’enquête ENEF/A, les 
tableaux peuvent être présentés par région.  
 
Cependant, sur les 16 corps de métier préalablement identifiés, tous n’ont pas pu être 
approchés dans chaque région : alors qu’à Agadez et Zinder, tous ont pu répondre au 
guide d’entretien et 15 à Niamey, seulement 9 ont pu être joints à Maradi et 10 à Diffa. 
Au total 80% des corps de métier ont pu répondre à l’enquête (tableau 3.1), ce qui 
représente 103 interviews de responsables. Dès lors, les résultats présentés ne peuvent 
être considérés comme complètement exhaustifs. On notera cependant que l’absence de 
réponse peut aussi être le signe d’une faible importance de certains corps de métier 
dans ces régions. Les résultats n’en donnent pas moins un panorama assez complet de la 
situation de l’artisanat au Niger, même si les régions de Maradi et de Diffa sont sans 
doute insuffisamment représentées, ce qu’il convient de garder à l’esprit en prenant 
connaissance de ces résultats. 
 
Tableau 3. 1 : Taux de réalisation des guides d’entretien par région 

Echantillo
n 

Agade
z 

Diff
a 

Doss
o 

Marad
i 

Niame
y 

Tahou
a 

Tillabér
i 

Zinde
r 

Nige
r 

Prévu 16 
 

16 
 

 
16 

 

 
16 

 

 
16 

 

 
16 

 

 
16 

 

 
16 

 
128 

Réalisé 16 10 12 09 15 12 13 16 103 

Taux 100% 63% 75% 56% 94% 75% 81% 100% 80% 
Source : ENEF/A 2019 
 

2. Nombre d’unités artisanales et emplois par corps de métier et 
région 
 
Les tableaux 3.2 et 3.3 présentent l’état des lieux par corps de métier et région : corps de 
métier présents dans la région et emplois désagrégés par sexe dans chaque corps de 
métier. Il convient de noter qu’il n’a pas été possible d’obtenir des données sur l’emploi 
pour tous les corps de métiers, même parmi les répondants. 
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On dénombre 27 corps de métier et ce sont les régions d’Agadez et Zinder qui en 
comptent le plus grand nombre (16 corps de métiers) contre 15 à Niamey, 14 à Tillabéri, 
12 à Dosso, 11 à Tahoua, 10 à Diffa et enfin 9 à Maradi. Au total ces corps de métiers 
emploient 57.546 personnes dont 16.823 femmes (29,2%) (tableau 3.3 et graphiques 
3.1 et 3.2). Certains corps de métier sont exclusivement féminins : c’est le cas de la 
transformation et conservation des produits à base de poissons et de produits de la 
pêche, ainsi que la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires. D’autres sont 
exclusivement ou quasi-exclusivement masculins (fabrication d’huiles, graisses 
végétales et animales ; extraction de minerais non ferreux ; petites activités de 
transports terrestre ; travail du bois, meubles et assimilés ; fabrication d’objets d’art et 
restauration du patrimoine ; construction et réhabilitation de bâtiments ; constructions 
métalliques et ouvrages en acier, en métaux précieux et autres métaux non ferreux). 
Tous les autres corps de métier sont mixtes, certains à dominante masculine (comme le 
forage de puits, la fabrication de matériaux d construction, le travail du cuir et des 
peaux), d’autres à dominante féminine (comme l’extraction de pierres, d’argiles, de 
sables et de carrières et la fabrication de fibres textiles, filature et tissage). Le graphique 
3.1 montre bien ces différenciations, cependant que le graphique 3.2 montre quels sont 
les corps de métier qui emploient le plus d’artisans : les fabricants de fibre textile, 
filature et tissage (12.062 emplois avec deux fois plus de femmes que d’hommes) et 
petites activités de transport terrestre (9.557 emplois exclusivement masculins). 
 
Le tableau 3.4 donne la répartition des emplois par sexe, pour chaque région. Ce tableau 
montre l’incomplétude de la statistique présentée du fait que certains responsables de 
corps de métiers n’ont pu donner la désagrégation par sexe au niveau des professions 
plus détaillées ou dans certaines régions. 
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Tableau 3. 2 : Corps de métiers par région 

Corps de métiers AGADEZ DIFFA DOSSO MARADI TAHOUA TILLABERI ZINDER NIAMEY TOTAL 
Transformation et conservation de fruits légumes feuilles et noix 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Transformation des grains, de tubercules et produits amylacés 2 0 0 0 0 0 1 0 3 
Fabrication d'huiles, graisses végétales et animales 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Abattage, transformation et conservation de viande et préparation de 
produits à base de viande 2 0 1 0 0 0 1 0 4 

Transformation et conservation de produits à base de poisson et de 
produits de la pêche 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Boulangerie-pâtisserie et pâtés alimentaires 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
Extraction de minerais non ferreux 0 0 1 0 1 0 0 1 3 
Extraction de pierres d'argiles, de sables et de carrières 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Forage de puits d'eau et autres activités de forage 1 0 1 2 2 1 1 2 10 
Fabrication de matériaux de construction en béton, en ciment, en plâtre, en 
Banco en argile et en terre cuite. 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Construction et réhabilitation de bâtiments 2 1 0 0 0 1 0 1 5 
Constructions métalliques et ouvrage en acier, en métaux précieux et 
d'autres métaux non ferreux 1 2 0 1 0 0 0 1 5 

Réparation mécanique d'automobiles, motocycles et de cycles, de 
matériels de transport ferroviaire roulant, naval et fluvial 0 0 1 1 2 0 1 1 6 

Petites activités de transport terrestre et transport par conduites 1 0 1 0 1 1 1 0 5 
Travail du bois, meubles et assimilés 0 0 1 0 0 3 2 0 6 
Travail sur végétaux 1 1 0 0 1 2 0 0 5 
Fabricants de fibres textiles, filature et tissage 0 0 1 0 1 0 0 1 3 
Fabricants de vêtements et d'autres textiles 1 0 1 0 1 1 1 1 6 
Travail sur cuir et peaux 1 1 2 1 0 1 1 2 9 
Imagerie 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Installation, maintenance, entretien et réparation de matériels optiques, 
photographique et d'images 0 1 0 0 0 0 1 1 3 

Travail d'esthétique coiffures et tresses 1 0 1 0 0 2 0 0 4 
Produits de la pharmacopée 1 1 0 1 0 0 1 2 6 
Nettoyage et entretien 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Fabrication d'articles en joaillerie, bijouterie, pelage et articles similaires 1 0 0 0 0 1 1 1 4 
Fabrication d'objets d'art et restauration du patrimoine 0 0 0 1 0 0 1 0 2 
Décoration 1 0 0 0 2 0 0 1 4 
TOTAL 16 10 12 9 11 14 16 15 103 
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Tableau 3. 3 : Nombre d’emplois par corps de métiers et par sexe 

CORPS DE METIERS HOMMES FEMMES TOTAL 
Transformation des grains, de tubercules et produits amylacés 86 824 910 
Fabrication d'huiles, graisses végétales et animales 1000 0 1000 
Abattage, transformation et conservation de viande et préparation de produits à base de viande 3070 810 3880 
Transformation et conservation de produits à base de poisson et de produits de la pêche 0 30 30 
Boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires 0 23 23 
Extraction de minerais non ferreux 5 0 5 
Extraction de pierres d'argiles, de sables et de carrières 420 1780 2200 
Forage de puits d'eau et autres activités de forage 3458 366 3824 
Fabrication de matériaux de construction en béton, en ciment, en plâtre, en Banco en argile et en terre cuite. 3451 1180 4631 
Construction et réhabilitation de bâtiments 196 1 197 
Constructions métalliques et ouvrage en acier, en métaux précieux et d'autres métaux non ferreux 108 1 109 
Réparation et mécanique d'automobiles, motocycles et de cycles de matériels de transport ferroviaire roulant, naval et fluvial 1862 61 1923 
Petites activités de transport terrestre et transport par conduites 9957 0 9957 
Travail du bois, meubles et assimilés 3733 0 3733 
Travail sur végétaux 124 27 151 
Fabricants de fibres textiles, filature et tissage 4059 8003 12062 
Fabricants de vêtements et d'autres textiles 698 1033 1731 
Travail sur cuir et peaux 2715 500 3215 
Imagerie 15 25 40 
Installation, maintenance, entretien et réparation de matériels optiques, photographique et d'images 1128 40 1168 
Travail d'esthétique coiffures et tresses 12 127 139 
Produits de la pharmacopée 644 895 1539 
Nettoyage et entretien 1110 510 1620 
Fabrication d'articles en joaillerie, bijouterie, pelage et articles similaires 2098 116 2214 
Fabrication d'objets d'art et restauration du patrimoine 57 0 57 
Décoration 677 511 1188 
ENSEMBLE 40683 16863 57546 
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Graphique 3. 1 : Répartition de l’emploi par sexe et corps de métiers 

 
Source : ENEF/A 2019 
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Graphique 3. 2 : Nombre d’emplois par corps de métiers 

 
Source : ENEF/A 2019 
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Tableau 3. 4 : Répartition de l’emploi par sexe et corps de métier 

 Hommes Femmes Total 
Agadez 482 74 556 
Diffa 41 49 90 
Dosso 80 20 100 
Maradi 2000 30 2030 
Tahoua 3595 618 4213 
Tillabéri 1206 666 1872 
Zinder 24274 6721 30995 
Niamey 9005 8685 17690 
Ensemble 40683 16863 57546 
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3. Métiers émergents 
 
Le guide d’entretien demandait aux responsables régionaux des divers corps de métier 
s’il existe de nouveaux métiers émergents dans la région et si oui, combien et lesquels. 
37 responsables de corps de métier dans les 8 régions ont répondu à ces questions 
(35,9%). La question a été comprise différemment selon les cas : le plus souvent elle a 
été comprise comme portant sur la création de nouvelles entreprises artisanales. Le 
tableau 3.5 montre cette dynamique au niveau de chaque région et le tableau 3.6 indique 
les intitulés des activités ou professions concernées. Nous avons conservé les libellés 
tels que relevés dans les questionnaires sans chercher à les expliciter sauf lorsque cela 
apparaissait évident. 
 
Les dynamiques artisanales telles que nous les montre le tableau 3.5 mettent en avant 
Niamey (avec 146 nouveaux artisans, essentiellement dans le travail du cuir et des 
peaux), Tahoua (avec 141 nouveaux entrants dans la réparation mécanique et le forage 
de puits), Agadez (101 nouveaux entrants, essentiellement dans la transformation des 
grains et l’abattage et transformation de la viande) et Zinder (61 nouveaux entrants 
surtout dans le travail du bois, les matériaux de construction et l’abattage et 
transformation de la viande) comme les régions font preuve du plus grand dynamisme. 
 
Pour ce qui concerne les corps de métier, c’est le travail du cuir et peaux qui arrive en 
premier (avec 123 nouveaux entrants surtout à Niamey, mais aussi Dosso), suivi par la 
réparation mécanique (avec 97 nouveaux entrants, surtout à Tahoua, et aussi Dosso) et 
par le forage de puits (56 nouveaux entrants, surtout à Tahoua), la transformation des 
grains (34 nouveaux entrants, surtout à Agadez) et enfin l’abattage et la transformation 
de la viande (30 nouveaux entrants, surtout à Agadez). 
 
Le tableau 3.6 traduit également ces dynamiques différentielles, mais en donne une 
image totalement différents puisqu’en général les métiers cités ne correspondent pas 
particulièrement à ceux qu’avaient fait apparaître le tableau 3.5. Cependant Niamey, 
Tahoua et Zinder sont les régions qui citent le plus de nouveaux métiers, traduisant ainsi 
un certain effet d’entrainement. 
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Tableau 3. 5 : Dynamique des métiers émergents par région 
CORPS DE METIERS AGADEZ DIFFA DOSSO MARADI TAHOUA TILLABERI ZINDER NIAMEY Total 
Transformation et conservation de fruits légumes feuilles et noix   2      2 
Transformation des grains, de tubercules et produits amylacés 31      3  34 
Fabrication d'huiles, graisses végétales et animales    8     8 
Abattage, transformation et conservation de viande et préparation de produits à base 
de viande 23      7  30 

Transformation et conservation de produits à base de poisson et produits de la pêche    4     4 
Boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires  3       3 
Extraction de minerais non ferreux   2  2    4 
Extraction de pierres d'argiles, de sables et de carrières       3  3 
Forage de puits d'eau et autres activités de forage 2  5 3 36 2 4 4 56 
Fabrication de matériaux de construction en béton, ciment, plâtre, Banco, argile et 
terre cuite      4 7  11 

Construction et réhabilitation de bâtiments 10 2    4  2 18 
Constructions métalliques et ouvrage en acier, en métaux précieux et d'autres métaux 
non ferreux 1 2  2    15 20 

Réparation et mécanique d'automobiles, motocycles et de cycles de matériels de 
transport ferroviaire roulant, naval     10  85  2  97 

Petites activités de transport terrestre et transport par conduites 1  1  2 2 4  10 
Travail du bois, meubles et assimilés   4   9 10  23 
Travail sur végétaux 5 4   5 6   20 
Fabricants de fibres textiles, filature et tissage     4    4 
Fabricants de vêtements et d'autres textiles 2  6   3 4 3 18 
Travail sur cuir et peaux 3 2 8   7 3 100 123 
Imagerie  7       7 
Installation, maintenance, entretien et réparation de matériels optiques, 
photographique et d'images  1     2 3 6 

Travail d'esthétique coiffures et tresses 12  2   8   22 
Produits de la pharmacopée 4      3 6 13 
Nettoyage et entretien       3  3 
Fabrication d'articles en joaillerie, bijouterie, pelage et articles similaires 2     2 3 4 11 
Fabrication d'objets d'art et restauration du patrimoine       3  3 
Décoration 5    7   9 21 
ENSEMBLE 101 21 40 17 141 47 61 146 574 
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Tableau 3. 6 : Les nouveaux métiers émergents dans chaque région 

 AGADEZ DIFFA DOSSO MARADI TAHOUA TILLABERI ZINDER NIAMEY 

1 

Coutellerie Biscuit au haricot Connaissance sur 
nouvelles machines 

Sculpture sur 
os de 

chameaux 
Extraction de phosphate Confection des 

rideaux 
Construction de case à base de 

tige de dattiers Fabrication de moule 

Mécatronique Fabrication de 
parfum Sac en perles  Broderie à la main Fabrication de grosse 

valise Ébéniste Fabrication d'encens 

Modéliste    Restauration Fromage Fabricants de portes clés Fabrique d’objets en bronze 
Brique en ciment 

Banco    Panneau solaire Plantation de la patate 
douce 

Fabrication d’outils en 
aluminium Modéliste 

    Photographie Mécanique gaz Niveau du plafond Remède contre le vomissement 

    
Réparation de portable 

cellulaire Staff plafonnage Réparation de climatiseur 
voiture Théorie sur la couture 

       Tissage à la laine 

       Tissage des sacs 

       Réparateur radio 

2 

Énergie solaire Haricot aux gâteaux 
Perfectionnement 

des artisans 
traditionnels 

Sculpture sur 
corne de 

vache 
Electricien bâtiment  Cadre de diplôme ou photo Confection de déchets plastiques 

Construction  Tableaux en perles  Extraction de bronze  

Fabrication tête de couteaux, 
barrière au niveau des 

véhicules, têtes de robinet 
Coupeur 

    Plantation Tabouza  Hangar devant la porte Garniture au crochet 

    Mécanique  Soudure de véhicules Remède contre la diarrhée 

    Mécanique bois   Vulcanisateur 

3 

Mécanique 
tricycle Bassi au mil Perlage  Production  Carreaux Assembleur 

    Mécanique moto   Plomberie 

    Plomberie   Remède pour les femmes enceintes 

    Sculpture (peinture)   Sensibilisation des handicapés 

       Utilisation des perles 

4 
 Dagué Décoration de 

calebasse  Boucherie  Nouveau modèle du toit Non déclaré 

    Conception du fromage   Monteur 

    Garage motos   Réparateur 

    Produits cosmétiques    

5 
 Semoule au mil Malette en perles  Forage   Finisseur 

    Garage voitures    
    Vannerie    
    Petits transports    
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4. Pénurie de compétences 
 
Plusieursquestions ouvertes étaient posées dans le guide d’entretien sur la pénurie de 
compétences empêchant le développement des divers corps de métier, les mesures à 
prendre pour développer les corps de métier artisanaux et enfin les difficultés 
rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre des activités des corps de métier. 
Chacune des questions permettait quatre réponses. Nous avons conservé ces divers 
ordres de réponses uniquement pour la pénurie de compétences. Pour les autres 
questions, nous ne retenons que la première réponse.  
 
S’agissant de questions ouvertes, on se doute que le foisonnement et la diversité des 
réponses ont été tels qu’il est difficile de percevoir des tendances dans une telle 
multitude. Après avoir procédé aux quelques regroupements qui paraissaient évidents, 
nous publions ci-après les résultats bruts de ces questions, ce qui se traduit par de 
longues listes d’inventaires, tout en conservant la répartition par région. En outre, 
toujours pour la pénurie de compétences, nous avons essayé de rapprocher les réponses 
se rapportant d’une part aux professions et spécialités (surlignées en jaune), d’autre 
part aux formations (surlignées en orange). 
 
On trouve de nombreuses répétitions entre les réponses de premier ordre et celles de 
second, troisième et quatrième ordre, de même qu’entre les diverses questions (pénurie 
de compétences, mesures à prendre et difficultés de mise en œuvre).  
 
L’ensemble des tableaux qui se rapportent à ces questions constitue donc un patchwork 
dont il est difficile de tirer des conclusions mais qui peut cependant s’avérer utile pour 
les responsables des divers corps de métier et pour les politiques qui visent à s’appuyer 
sur l’artisanat pour promouvoir des dynamiques de l’emploi et d’insertion des jeunes. 
En émergent en tout cas un énorme besoin de formation, le manque de débouchés, le 
besoin de se moderniser et un appel au soutien de la part de l’Etat.  
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Tableau 3. 7 : Pénuries de compétences (premier ordre) 

 AGADEZ DIFFA DOSSO MARADI TAHOUA TILLABERI ZINDER NIAMEY Total 

Broderie       1  1 
Dessinateur       1  1 
Eaux et forêts      1   1 
Fabrication de carreaux       1  1 
Imprimerie       1  1 
Ingénieur en mine     1    1 
Les nouvelles technologies liées à 
l'automobile        1 1 

Porte vitrées  1       1 
Poterie        1 1 
Réparateur des machines à coudre     1    1 
Sacs       1  1 
Spécialiste en réparation montre  1       1 
Spécialiste santé  1       1 
Pause de staff du plafond      1   1 
Emballage 1        1 
Compétence sur la transformation du sel   1      1 
Compétences en fabrication des portes 
Aluminium   1      1 

Arriver à bien faire la finition       1  1 
Nouveaux modèles de la coiffure       1  1 
Finition dans la menuiserie bois   1      1 
Perfectionnement en décoration   1      1 
Technique d'enseignement en couture        1 1 
Techniques de finition en couture   1      1 
Techniques de sensibilisation et 
mobilisation des femmes à travailler dans le 
domaine    1     1 

Savoir lire et écrire 1      1  2 
Formation à l'utilisation des machines        1 1 
Formation des formateurs    1     1 
Formation pédagogique  1       1 
Formation pour renforcer leur capacité   1    2  3 
Formations (perfectionnement)    1     1 
Insuffisance en formation     4 3 1 2 10 
La formation des Maîtres Artisans sur les 
nouvelles technologies   1      1 

La formation pour faire des produits plus 
moderne       1  1 

Développer le modernisme 1  1      2 
Manque de matériels 1        1 
Manque d'outils techniques ou machines 
modernes    1  1  2 4 

Problème d'électricité      1   1 
Manque de certification ou d'évaluation  1       1 2 
Manque de clientèle 1        1 
Manque de connaissance pour les 
productions       1  1 

Manque de connaissance sur la manière de 
bien mener notre activité       1  1 

Manque de savoir faire       1  1 
Manque de semences      1   1 
Manque d'encadrement     1    1 
Organisation des ateliers   1      1 
Manque d'aide ou Subvention de l'état  1   1    2 
Ensemble 6 5 9 4 8 8 15 9 64 
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Tableau 3. 8 : Pénuries de compétences (second ordre) 

 AGADEZ DIFFA DOSSO MARADI TAHOUA TILLABERI ZINDER NIAMEY Total 
Fabrication de pavés       1  1 
Informaticien     1    1 
Maintenanciers     1    1 
Travail de bois        1 1 
Tricotage       1  1 
Compétence en fabrication des 
châteaux d'eau   1      1 

Portes pleines  1       1 
Perfectionnement en Art   1      1 
Baisse de niveau des travailleurs     1    1 
Besoin de compétences en 
Marketing 1  1      2 

Besoin de formation des 
formateurs        1 1 

Encadrement technique    1     1 
Evolution technologie  1       1 
Faible niveau de connaissance       1  1 
Formation aux techniques 
commerciales        1 1 

La pédagogie et/ou 
l'alphabétisation    1     1 

Sensibilisation     1    1 
Spécialisation     1    1 
Manque d'appui et insuffisance 
des outils techniques modernes 1    1    2 

Utilisation des machines   1      1 
Manque de matériel moderne       1  1 
Manque de moyens financiers     1 1 1  3 
Manque des moyens matériels       2  2 
Manque de protection de la 
propriété intellectuelle 1        1 

Consommation locale n'est pas 
encouragée      1   1 

Mévente     1    1 
Par terre       1  1 
Renforcement des capacités        1 1 
Renforcement des capacités des 
Maîtres Artisans    1      1 

Techniques de mesure et de 
traçage   1      1 

  3 2 6 2 8 2 8 4 35 
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Tableau 3. 9 : Pénuries de compétences (troisième ordre) 

 AGADEZ DIFFA DOSSO TAHOUA TILLABERI ZINDER NIAMEY Total 
Absence de soutien de la part des 
structures concernées    1    1 

Appui en équipement   1     1 
Appuis technique et financier    1    1 
Défaut du diplôme    1    1 
Financement       1 1 
Gestion des entreprises   1     1 
Huisseries  1      1 
Hygiène   1     1 
Formation des élus    1    1 
Le délai de l'apprentissage long      1  1 
Manque de formation pour les 
jeunes    1    1 

Manque de matériel moderne      1  1 
Manque d'emplacement     1   1 
Consommation locale n'est pas 
encouragée 1       1 

Manque des débouchés extérieurs      2  2 
Manque d'ouverture à l'extérieur    1    1 
  1 1 3 6 1 4 1 17 

 
Tableau 3. 10 : Pénuries de compétences (quatrième ordre) 

 DOSSO TAHOUA ZINDER Total 
Assouplissement de la taxe  1  1 
Des stages 1   1 
Formation durable pour les apprenants 1   1 
Manque d'appui  1  1 
Manque de fonds   1 1 
Manque de rémunération pour les jeunes et manque de 
sensibilisation  1  1 

Manque d'outils techniques modernes  1  1 
  2 4 1 7 
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Tableau 3. 11 : Mesures à prendre pour développer les corps de métier 

 AGADEZ DIFFA DOSSO MARADI TAHOUA TILLABERI ZINDER NIAMEY  
Accès aux crédits avec un taux 
d'intérêt faible        1 1 

Achat de matériel technique    1     1 
Aide de l'état  1       1 
Aide de l'Etat ou ONG      1   1 
Aide sur les nouvelles technologies 
(matériels)      1   1 

Aider la population à comprendre 
l'importance       1  1 

Aider sur le renforcement de 
capacité     1    1 

Améliorer l'endroit 1        1 
Appui de l'Etat  1       1 
Appui financier  1      1 2 
Appui financier de l'Etat  1   2    3 
Appuis à la formation des jeunes        1 1 
Appuis du projet      1   1 
Appuis pour acheter les matériels        1 1 
Appuis pour une formation de 
qualité        2 2 

Avoir des centres de formation       1  1 
Avoir des outils en bonne qualité       1 1 2 
Avoir la clientèle       1  1 
Avoir le matériel nécessaire      2   2 
Avoir un atelier (emplacement) 1        1 
Avoir une mutuelle de crédit pour 
les artisans    1     1 

Besoin de Subvention 1        1 
Besoin en subvention à travers 
une table ronde 1        1 

Concertation entre les artisans du 
corps de métier        1 1 

Connaître le nombre d'artisans en 
menuiserie dans la région   1      1 

Consommation locale (produits 
locaux)       1  1 

Créer des abattoirs à haute 
conservation 1        1 

Diminution des traces pour avoir 
accès aux marchés 1        1 

Donner le droit au corps de métier 
pour prise de décision    1     1 

Dotation en matière de travail        1 1 
Emballage      1   1 
Encourager les jeunes d'apprendre 
le métier 1        1 

Equiper leur centre de formation 
et des spécialistes pour leur 
formation continue        1 1 

Facilitation d'avoir les papiers des 
eaux et forêts      1   1 

Faciliter et règlementer le permis 
poids lourds 1        1 

Favoriser l'insertion socio-
professionnelle des apprentis   1      1 

Financement   2      2 
Financement des artisans      1   1 
Financement public  2       2 
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 AGADEZ DIFFA DOSSO MARADI TAHOUA TILLABERI ZINDER NIAMEY  
Formation 1  1 1  1   4 
Formation jusque dans les villages       1  1 
Former les chefs d'atelier       1  1 
Former les maîtres d'apprentis      1  1 2 
Former les travailleurs du corps     1    1 
Forum régional pour l'artisanat     1    1 
Fournir les matières d'ouvres en 
appui    1     1 

Il faut mettre à notre disposition 
des de vente       1  1 

La formation technique des 
formateurs   1      1 

La maîtrise des outils 1        1 
La participation de tous les 
membres 1        1 

La sensibilisation     1    1 
Large sensibilisation sur les 
métiers d'artisans    1     1 

Le financement   2      2 
Le matériel      1   1 
Les activités génératrices de 
revenue     1    1 

Les moyens matériels       1  1 
Les responsables des différents 
corps de métier de la région 
doivent prendre l'initiative de 
sensibiliser l'ensemble des 
artisans 

    1    1 

Les routes impraticables      1   1 
L'état doit aider à acheter les 
matériels de travail       1  1 

L'Etat doit subventionner les 
formateurs  1       1 

Lieu de travail      1   1 
L'implication des jeunes à aimer le 
métier      1   1 

L'intervention de l'Etat afin de 
promouvoir nos produits     1    1 

L'organisation des foires 
artisanales     1    1 

L'unité, la cohésion sociale     1    1 
Manque de client  1       1 
Manque de suivi et d'organisation        1 1 
Mobiliser les jeunes pour qu'ils 
puissent venir travailler    1     1 

Organiser les travailleurs       1  1 
Promotion de nos objets produits        1 1 
Promouvoir la consommation des 
produits        1 1 

Proposition de marché par l'état 
lors des évènements 1        1 

Publicité pour faire connaître nos 
produits       1  1 

Recensement des artisans   1      1 
Réduire ou réglementer 
l'importation 1        1 

Règlementer la concurrence avec 
les importés 1        1 

Renforcement de capacité       1  1 
Respect de tout le monde       1  1 
Restructuration des organisations 
professionnelles   1      1 
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 AGADEZ DIFFA DOSSO MARADI TAHOUA TILLABERI ZINDER NIAMEY  
Revoir la fiscalité        1 1 
Sensibilisation de tous les artisans 
pour adhérer la structure 1        1 

Sensibilisation/ publicité   1 1   1  3 
Sensibilisé la population à 
consommer les produits locaux    1     1 

Subvention de l'état  1       1 
Une organisation bien structurée       1  1 

 15 9 11 9 11 14 16 15 100 
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Tableau 3. 12 : Difficultés rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre des 
activités artisanales 

 AGADEZ DIFFA DOSSO MARADI TAHOUA TILLABERI ZINDER NIAMEY Total 
Absence des ateliers en bonne et due 
forme pour défaut espace      1   1 

Accès aux crédits        1 1 

Acquisitions de la matière première      1   1 
Approvisionnement de la matière 
1ére      1   1 

Après un contrat le reliquat se bloque 1        1 
Certains de nos apprentis 
abandonnent le métier       1  1 

Concurrence       1  1 

Coût élevé d'impôt et d'électricité    1     1 
D'autres pièces de la clientèle se 
gâtent dans nos mains, certaine 
demande du remboursement ou 
remplacement de leurs pièces 

      1  1 

Difficulté à écouler le produit fini 1        1 
Difficulté à recruter les ouvriers 
qualifiés  1       1 

Difficulté dans la collaboration  1       1 
Difficultés à trouver du local pour 
l'atelier     1    1 

Difficultés financières        1 1 

Financement manque trop  1    1   2 

Fiscalité élevée     1    1 

Formation des jeunes      1   1 

Incompréhension avec les clients        1 1 
Insuffisance de formation de qualité        2 2 
La cherté de l'essence      1   1 
La cherté de la matière première     1    1 
La main d'ouvre étrangère      1   1 
La méconnaissance du métier 
d'artisans    1     1 

La mévente    1     1 
La non consommation des produits 
locaux    1     1 

La non exigence de l'assurance pour 
le taxi moto     1    1 

La non proximité de la matière 
première 1        1 

L'acquisition de la matière première        1 1 
Le manque de sensibilisation     1    1 
Le non payement des clients après 
avoir fourni le service    1     1 

Le non propriété sur nos marchés 
avec les autres commerçants des 
autres pays sur le prix       1  1 

Le rehaussement de la taxe     1    1 
L'emplacement      1   1 
Les artisans ont des problèmes 
d'atelier     1    1 
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 AGADEZ DIFFA DOSSO MARADI TAHOUA TILLABERI ZINDER NIAMEY Total 
Les gens ne s'intéressent pas 
tellement à notre travail       1  1 

Manque d'appui financier   1      1 

Manque de clientèle 2 1   1    4 

Manque de contrat d'apprentissage   1      1 
Manque de financement pour 
rehausser les activités      1  1 2 

Manque de fond de démarrage  1       1 
Manque de formation 
d'accompagnement  1     1  2 

Manque de marchandises à 
transporter par la plupart des temps 1        1 

Manque de marché   1      1 

Manque de matériels modernes       1 1 2 

Manque de matériels suffisants        1 1 
Manque de moyen et le manque des 
outils techniques modernes     2   1 3 

Manque de moyens  2  2  1   5 
Manque de niveau de Maîtres 
Artisans   1      1 

Manque de niveau des apprentis 1        1 

Manque de notion sur la gestion 1        1 

Manque de produits de vente       1  1 

Manque de soutien   1      1 

Manque des débouchés   3 1   5 3 12 

Manque des matériels 1     1   2 
Manque des moyens de financement 
(aucune structure ne prête de 
l'argent)       1  1 

Manque des travaux (clientèles) 1        1 

Manque d'intrusions 1        1 
Manque d'occasion pour nos 
expositions 1        1 

Non disponibilité de la matière 
première 1        1 

Non maîtrise parfaite du métier   1      1 

Parfait que c'est une seule activité   1      1 
Problème de fond de roulement      1   1 
Problème de location pour être stable       1  1 
Problème de pièces pour les 
nouveaux matériaux       1  1 

Problème d'eau      1   1 
Problème d'impôts    1     1 
Problème sur l'apprentissage pour 
fait de non suivi     1    1 

Rareté de clients en fonction des 
périodes 1       1 2 

Retard par rapport au développement 
industriel        1 1 

Retard sur l'acquisition des papiers 
des véhicules      1   1 

Taxes et impôts élevés   1      1 
Trop de taxe et impôt (très élevés) 1      1  2 
 15 8 10 9 11 14 16 14 97 
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5. Les apprentis dans l’artisanat 
 
Le tableau 3.13 donne la répartition du nombre d’apprentis par corps de métier et sexe 
pour l’ensemble des huit régions du Niger, et les tableaux 3.14 en donnent la répartition 
pour chaque région. 
 
Dans l’ensemble on dénombrait 22.991 apprentis pour l’ensemble des corps de métier 
au Niger dont 16,9% de femmes. Les corps de métier qui concentrent le plus d’apprentis 
sont l’abattage et transformation de la viande (4.030), les petites activités de transport 
terrestre (3.610), la fabrication de matériaux de construction (2.150) et les réparations 
mécaniques (2.135).  Si l’on rapporte ces effectifs aux 57.546 emplois dans les divers 
corps de métiers tels que présentés dans la section 1 de ce chapitre (tableau 3.3 supra), 
cela représente 0,4 apprenti par emploi permanent (maître artisan ou salarié), ce qui 
n’est pas très élevé. Le graphique 3.3 présente le nombre moyen d’apprentis par emploi 
permanent dans les divers corps de métier au Niger. Il en ressort que c’est l’artisanat 
d’art pour lequel le taux est le plus élevé avec 2,81 apprentis par emploi permanent, 
c’est-à-dire pratiquement 3 apprentis par maître ou salarié. Viennent ensuite le secteur 
de la construction métallique (2,33), la boulangerie-pâtisserie (1,83), et loin derrière la 
réparation mécanique (1,11), l’installation, maintenance et réparation d’autres matériels 
(1,05). Curieusement le travail du bois et la coiffure se situent dans la partie inférieure 
de la répartition. 
 
Par région (graphique 3.4), on voit que le nombre moyen d’apprentis par emploi 
permanent est le plus élevé à Dosso (1,1), à Tahoua (0,91) et à Diffa (0,69), puis vient 
Niamey (0,61). Zinder (0,46), Maradi (0,39) et Agadez (0,37) viennent en fin de liste. 
 
Le graphique 3.5 indique le niveau d’éducation des apprentis. Pour interpréter les 
résultats de ce graphique, il convient de se rappeler que ce ne sont pas les apprentis, ni 
même les maîtres artisans qui ont été interrogés, mais les responsables régionaux des 
corps de métier, de sorte qu’il s’agit bien de l’opinion globale de ces derniers sur la 
question. Globalement, au niveau de l’ensemble du Niger un peu plus de la moitié 
(50,5%) des apprentis est de niveau primaire, un peu plus d’un tiers (34%) sans aucun 
niveau, 14,4% de niveau secondaire général et seulement 1% de niveau supérieur 
(uniquement à Niamey où cette dernière catégorie représente 7,1% de l’ensemble). Les 
régions où la proportion des apprentis de niveau primaire est la plus importante sont 
Diffa (77,8%), Tillabéri (64,3%), Dosso (63,6%) et Agadez (60%). Les régions où la 
proportion des apprentis sans aucun niveau éducatif est la plus importante sont Maradi 
(77,8%) et Niamey (50%). Enfin les régions où les apprentis du niveau secondaire sont 
en proportion plus importante sont Zinder (37,5%), Tahoua (22,2%) et Niamey (21,4%). 
 
Enfin les canaux par lesquels les jeunes apprentis rejoignent les ateliers des divers corps 
de métier sont présentés au graphique 3.6 : l’intervention d’un parent arrive en premier 
lieu avec 48,5% des réponses, suivie par la Chambre des Métiers de l’Artisanat du Niger 
(CMANI) avec 42,7%. Dans 39,8% des cas, c’est le jeune qui se présente lui-même. Le 
FAFPA intervient dans 34% des cas, ou un centre de formation professionnelle (20,4%), 
ou encore l’ANPE (15,5%) ou la Fédération Nationale des Artisans du Niger (FNAN) avec 
14,6%) et enfin des ONG ou associations (10,7%). 
 



 27

Tableau 3. 13 : Nombre d’apprentis par corps de métier et sexe pour l’ensemble du Niger 

CORPS DE METIERS HOMMES FEMMES TOTAL 
Transformation des grains, de tubercules et produits amylacés 555 80 635 
Fabrication d'huiles, graisses végétales et animales 7 0 7 
Abattage, transformation et conservation de viande et préparation de produits à base de viande 3820 210 4030 
Transformation et conservation de produits à base de poisson et produits de la pêche 0 20 20 
Boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires 21 21 42 
Extraction de minerais non ferreux 0 0 0 
Extraction de pierres d'argiles, de sables et de carrières 50 100 150 
Forage de puits d'eau et autres activités de forage 809 140 949 
Fabrication de matériaux de construction en béton, ciment, plâtre, Banco, argile et terre cuite 1800 350 2150 
Construction et réhabilitation de bâtiments 15 6 21 
Constructions métalliques et ouvrage en acier, en métaux précieux et d'autres métaux non ferreux 192 62 254 
Réparation et mécanique d'automobiles, motocycles et de cycles de matériels de transport ferroviaire roulant, naval  1965 170 2135 
Petites activités de transport terrestre et transport par conduites 3608 2 3610 
Travail du bois, meubles et assimilés 792 8 800 
Travail sur végétaux 57 35 92 
Fabricants de fibres textiles, filature et tissage 512 1006 1518 
Fabricants de vêtements et d'autres textiles 311 426 747 
Travail sur cuir et peaux 706 219 925 
Imagerie 0 40 40 
Installation, maintenance, entretien et réparation de matériels optiques, photographique et d'images 1118 110 1228 
Travail d'esthétique coiffures et tresses 10 12 22 
Produits de la pharmacopée 216 292 508 
Nettoyage et entretien 200 200 400 
Fabrication d'articles en joaillerie, bijouterie, pelage et articles similaires 1515 120 1635 
Fabrication d'objets d'art et restauration du patrimoine 160 0 160 
Décoration 664 249 913 
ENSEMBLE 19103 3878 22991 
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Tableaux 3. 14 : Nombre d’apprentis par corps de métier et sexe, par région 

Agadez 
Corps de métiers HOMMES FEMMES TOTAL 
Transformation des grains, de tubercules et produits amylacés 555 60 615 
Abattage, transformation et conservation de viande et préparation de produits à base de viande 20 10 30 
Forage de puits d'eau et autres activités de forage 16 0 16 
Construction et réhabilitation de bâtiments 3 0 3 
Constructions métalliques et ouvrage en acier, en métaux précieux et d'autres métaux non ferreux 150 60 210 
Petites activités de transport terrestre et transport par conduites 1 2 3 
Travail sur végétaux 0 30 30 
Fabricants de vêtements et d'autres textiles 1 2 3 
Travail sur cuir et peaux 0 57 57 
Travail d'esthétique coiffures et tresses 0 3 3 
Produits de la pharmacopée 50 0 50 
Fabrication d'articles en joaillerie, bijouterie, pelage et articles similaires 20 0 20 
Décoration 5 0 5 
TOTAL 821 224 1045 

Diffa 
Corps de métiers HOMMES FEMMES TOTAL 
Boulangerie-pâtisserie et pâtés alimentaires 21 21 42 
Construction et réhabilitation de bâtiments 2 0 2 
Constructions métalliques et ouvrage en acier, en métaux précieux et d'autres métaux non ferreux 37 1 38 
Travail sur végétaux 3 5 8 
Travail sur cuir et peaux 2 0 2 
Imagerie 0 40 40 
Installation, maintenance, entretien et réparation de matériels optiques, photographique et d'images 18 0 18 
Produits de la pharmacopée 10 2 12 
TOTAL 93 69 162 
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Dosso 
Corps de métiers HOMMES FEMMES TOTAL 
Forage de puits d'eau et autres activités de forage 80 20 100 
Travail sur cuir et peaux 5 78 83 
Travail d'esthétique coiffures et tresses 6 3 9 
TOTAL 91 101 192 

Maradi 
Corps de métiers HOMMES FEMMES TOTAL 
Fabrication d'huiles, graisses végétales et animales 7 0 7 
Transformation et conservation de produits à base de poisson et de produits de la pêche 0 20 20 
Forage de puits d'eau et autres activités de forage 200 0 200 
Constructions métalliques et ouvrage en acier, en métaux précieux et d'autres métaux non ferreux 5 1 6 
Réparation et mécanique d'automobiles, motocycles et de cycles de matériels de transport ferroviaire 
roulant, naval 25 0 25 

Travail sur cuir et peaux 8 20 28 
Produits de la pharmacopée 10 1 11 
TOTAL 255 42 297 

Tahoua 
Corps de métiers HOMMES FEMMES TOTAL 
Extraction de minerais non ferreux 0 0 0 
Forage de puits d'eau et autres activités de forage 55 40 95 
Réparation et mécanique d'automobiles, motocycles et de cycles de matériels de transport ferroviaire 
roulant, naval 950 150 1100 

Petites activités de transport terrestre et transport par conduites 2287 0 2287 
Travail sur végétaux 15 0 15 
Fabricants de fibres textiles, filature et tissage 11 4 15 
Fabricants de vêtements et d'autres textiles 0 15 15 
Décoration 554 179 733 
TOTAL 3872 388 4260 
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Tillabéri 
Corps de métiers HOMMES FEMMES TOTAL 
Forage de puits d'eau et autres activités de forage 64 0 64 
Fabrication de matériaux de construction en béton, en ciment, en plâtre, en Banco en argile et en terre cuite 0 150 150 
Construction et réhabilitation de bâtiments 95 0 95 
Petites activités de transport terrestre et transport par conduites 320 0 320 
Travail du bois, meubles et assimilés 82 8 90 
Travail sur végétaux 39 0 39 
Fabricants de vêtements et d'autres textiles 10 9 29 
Travail sur cuir et peaux 6 4 10 
Travail d'esthétique coiffures et tresses 4 6 10 
Fabrication d'articles en joaillerie, bijouterie, pelage et articles similaires 15 0 15 
TOTAL 635 27 608 

Zinder 
Corps de métiers HOMMES FEMMES TOTAL 
Transformation des grains, de tubercules et produits amylacés 0 20 20 
Abattage, transformation et conservation de viande et préparation de produits à base de viande 3800 200 4000 
Extraction de pierres d'argiles, de sables et de carrières 50 100 150 
Forage de puits d'eau et autres activités de forage 20 0 20 
Fabrication de matériaux de construction en béton, en ciment, en plâtre, en Banco en argile et en terre cuite 1800 200 2000 
Réparation et mécanique d'automobiles, motocycles et de cycles de matériels de transport ferroviaire roulant, 
naval 980 20 1000 
Petites activités de transport terrestre et transport par conduites 1000 0 1000 
Travail du bois, meubles et assimilés 710 0 710 
Fabricants de vêtements et d'autres textiles 300 400 700 
Travail sur cuir et peaux 140 60 200 
Installation, maintenance, entretien et réparation de matériels optiques, photographique et d'images 200 0 200 
Produits de la pharmacopée 100 200 300 
Nettoyage et entretien 200 200 400 
Fabrication d'articles en joaillerie, bijouterie, pelage et articles similaires 880 120 1000 
Fabrication d'objets d'art et restauration du patrimoine 160 0 160 
TOTAL 10340 1520 11860 
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Niamey 
Corps de métiers HOMMES FEMMES TOTAL 
Forage de puits d'eau et autres activités de forage 374 80 454 
Construction et réhabilitation de bâtiments 10 6 16 
Réparation et mécanique d'automobiles, motocycles et de cycles de matériels de transport 
ferroviaire roulant, naval 10 0 10 
Fabricants de fibres textiles, filature et tissage 500 1000 1500 
Travail sur cuir et peaux 545 0 545 
Installation, maintenance, entretien et réparation de matériels optiques, photographique et d'images 900 110 1010 
Produits de la pharmacopée 46 89 135 
Fabrication d'articles en joaillerie, bijouterie, pelage et articles similaires 600 0 600 
Décoration 105 70 175 
TOTAL 3090 1355 4445 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32

Graphique 3. 3 : Nombre moyen d’apprentis par emploi permanent dans les divers corps de métier au Niger 
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Graphique 3. 4 : Nombre moyen d’apprentis par emploi permanent, par région 

 
Source : ENEF/A 2019 
 
Graphique 3. 5 : Niveau éducatif des apprentis dans l’artisanat au Niger 

 
Source : ENEF/A 2019 
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Graphique 3. 6 : Canaux par lesquels les jeunes arrivent en apprentissage dans 
l’artisanat au Niger 

 
Source : ENEF/A 2019 
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6. les caractéristiques de l’apprentissage 
 
6.1. Durée de l’apprentissage 
 
La durée moyenne de l’apprentissage s’établit à un peu plus de deux années (28 mois) 
selon les responsables des divers corps de métier dans les diverses régions (graphique 
3.7). Les corps de métier qui affichent la plus longue durée d’apprentissage sont la 
fabrication de vêtements (46 mois), la construction (42), l’esthétique-coiffure (41), le 
forage de puits (40), la réparation mécanique (33), le travail sur végétaux (33) et la 
fabrication d’objets d’art (30), alors que ceux qui affichent la plus courte durée sont le 
nettoyage et l’entretien (6 mois), la construction métallique (8) et la décoration (9). 
 
Graphique 3. 7 : Durée d’apprentissage en mois 

 

 
Source : ENEF/A 2019 
 
Il convient de noter que certains corps de métier connaissent de très grandes disparités 
dans la durée de l’apprentissage selon les régions. Ainsi par exemple la durée dans la 
construction serait de 84 mois (soit 7 ans) à Niamey, de 10 ans dans le forage de puits à 
Maradi, de 9 ans dans la fabrication de vêtements à Tahoua. Inversement, le travail sur 
végétaux ou l’extraction de minerais non ferreux ou encore les produits de la 
pharmacopée connaissent des durées d’apprentissage très faibles (de 1 à 3 mois) dans 
certaines régions. Cela peut tenir à des différences de conception de l’apprentissage : 
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(sans toutefois lui donner toutes les qualifications du métier), forte technicité du métier 
impliquant une durée suffisamment longue ou au contraire faible technicité permettant 
d’acquérir une bonne maîtrise en un faible laps de temps.  
 
6.2. Rémunération du maître artisan pour l’accueil d’un apprenti 
 
Dans certains corps de métier et dans certaines régions, il est exigé un paiement au 
profit du maître artisan pour marquer l’acceptation de prendre l’apprenti pour le former 
dans son atelier, et de même un paiement peut être exigé à la fin de l’apprentissage en 
reconnaissance de la formation reçue. Le tableau 3.15 donne la proportion des réponses 
données par les responsables des corps de métier au niveau des régions : un paiement à 
l’entrée en apprentissage existe dans 10,9% des corps de métier, surtout à Dosso et dans 
aucun à Agadez. La proportion est encore plus faible à la sortie : 4,2% en moyenne au 
Niger, surtout à Dosso (8,3%) à Niamey (6,7%) et à Agadez (6,3%).  
 
Tableau 3. 15 : Proportion des corps de métier pour lesquels il est exigé un 
paiement à l’entrée ou/et à la sortie de l’apprentissage 

 A l'entrée A la sortie 
AGADEZ 0,0% 6,3% 

DIFFA 10,0% 0,0% 
DOSSO 36,4% 8,3% 

MARADI 11,1% 0,0% 
TAHOUA 9,1% 0,0% 

TILLABERI 7,1% 0,0% 
ZINDER 6,3% 0,0% 
NIAMEY 13,3% 6,7% 
NIGER 10,9% 4,2% 

Source : ENEF/A 2019 
 
Le paiement de sortie peut être en nature (boîte à outils, kit, ou même nourriture). Le 
tableau 3.16 donne la valeur des paiements à l’entrée et à la sortie par corps de métier. 
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Tableau 3. 16 : Montant des paiements perçus par le maître artisan lors de 
l’entrée et de la sortie d’un apprenti 

Corps de métier 
Montant moyen 
payé en espèces 

au démarrage 

Montant moyen 
payé en espèces à la 

sortie 
Abattage, transformation et conservation 
de viande et préparation de produits à 
base de viande 

15000  

Forage de puits d'eau et autres activités 
de forage 15000 50000 

Réparation et mécanique d'automobiles, 
motocycles, cycles, matériels de transport 
ferroviaire roulant, naval  

70000 10000 

Petites activités de transport terrestre et 
transport par conduites 56000  

Fabricants de fibres textiles, filature et 
tissage 75000  

Fabricants de vêtements et d'autres 
textiles 47500  

Travail sur cuir et peaux 80000  
Imagerie 22500 5000 
Fabrication d'articles en joaillerie, 
bijouterie, pelage et articles similaires 500  
Source : ENEF/A 2019 
 
6.3. Rémunération de l’apprenti 
 
L’apprenti lui-même peut être ou ne pas être rémunéré pendant la période 
d’apprentissage. Le graphique 3.8 indique la proportion des corps de métier qui 
rémunèrent leurs apprentis (à noter qu’on peut trouver dans un même corps de métier 
des maîtres-artisans qui rémunèrent leurs apprentis et d’autres qui ne les rémunèrent 
pas). Il est parfois difficile de faire la distinction entre rémunération et allocation 
d’avantages en nature (y compris argent de poche) : un grand nombre de métiers qui ne 
dispensent pas de rémunération se retrouvent ainsi parmi ceux qui allouent le plus 
d’avantages en nature (graphique 3.9).  
 
Le tableau 3.17 donne le montant moyen des rémunérations mensuelles des apprentis 
par corps de métier et par région. Ces montants varient de 5.000 FCFA (un montant 
proche de l’argent de poche) dans la boulangerie-pâtisserie à Diffa jusqu’à 50.000 FCFA 
dans la pharmacopée ou la fabrication textile à Niamey ou même 90.000 dans la 
réparation mécanique à Maradi (des montants proches de la rémunération modale des 
salariés non cadres : voir graphique 2.50 au Chapitre 2 supra). 
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Tableau 3. 17 : Rémunérations mensuelles des apprentis par corps de métier et région 

Corps de métier artisanal Niger Agadez Diffa Dosso Maradi Tahoua Tillabéri Zinder Niamey 
Transformation des grains, de tubercules et produits amylacés          Abattage, transformation et conservation de viande et préparation de 
produits à base de viande 30000 45000      15000  
Transformation et conservation de produits à base de poisson et de 
produits de la pêche          
Boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires 5000  5000       Extraction de minerais non ferreux 45000     45000    Extraction de pierres d'argiles, de sables et de carrières 12500       12500  Forage de puits d'eau et autres activités de forage 17500   15000    20000  Fabrication de matériaux de construction en béton, en ciment, en plâtre, 
en Banco en argile et en terre cuite 45000 30000      45000  
Construction et réhabilitation de bâtiments 30000         Constructions métalliques et ouvrage en acier, en métaux précieux et 
d'autres métaux non ferreux 18750  18750       
Réparation et mécanique d'automobiles, motocycles et de cycles de 
matériels de transport ferroviaire roulant, naval 42500    90000 25000  30000  
Petites activités de transport terrestre et transport par conduites          Travail du bois, meubles et assimilés 9000       9000  Travail sur végétaux    20000      Fabricants de fibres textiles, filature et tissage 35000     20000   50000 
Fabricants de vêtements et d'autres textiles          Travail sur cuir et peaux 14000       7000 15000 
Imagerie          Installation, maintenance, entretien et réparation de matériels optiques, 
photographique et d'images          
Travail d'esthétique coiffures et tresses          Produits de la pharmacopée 50000        50000 
Nettoyage et entretien 30000       30000  
Fabrication d'articles en joaillerie, bijouterie, pelage et articles similaires 12500      15000 10000  Fabrication d'objets d'art et restauration du patrimoine 35000       35000  Décoration 20000     20000    Moyenne ensemble 25600 37500 11875 17500 90000 27500 15000 21350 38300 
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Graphique 3. 8 : Proportion de corps de métier rémunérant leurs apprentis 

 
Source : ENEF/A 2019 
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Graphique 3. 9 : Proportion de corps de métier allouant des bénéfices en nature à leurs apprentis 

 

 
Source : ENEF/A 2019 
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6.4. Autres caractéristiques de l’apprentissage sur le tas 
 
Si les responsables des corps de métier sont quasi-unanimement d’accord (91% pour 
l’ensemble des corps à l’échelle du Niger, et 100% dans de nombreux métiers) pour dire 
qu’il serait utile que les apprentis suivent des cours théoriques dans des centres de 
formation (les métiers plus réticent étant la fabrication d’huiles et de graisses végétales 
et animales avec 0% et la réparation mécanique avec 66,7%), 40,4% d’entre eux 
considèrent que les maîtres-artisans devraient également pouvoir bénéficier d’une telle 
formation, 36% que les horaires devraient être adaptés (ce qui signifie « ne pas 
empiéter sur les horaires de travail) et 19,1% que le patron devrait être indemnisé 
(pour le fait que pendant ce temps les apprentis ne sont pas au travail dans l’atelier). 
Cette dernière raison est d’ailleurs la principale motivation de ceux qui considèrent 
qu’une telle formation ne serait pas utile. 
 
Les responsables sont également quasi-unanimes à considérer que la formation en 
apprentissage est utile pour trouver un emploi (91,1%). 
 
Enfin le graphique 3.10 présente diverses caractéristiques de l’apprentissage au Niger.  
 
Pour les responsables régionaux des divers corps de métier, l’apprentissage consiste 
pour le patron à apprendre à son apprenti tous les secrets du métier (46,5% des 
réponses), mais pour 6,9% des responsables, le patron ne doit pas livrer facilement les 
secrets du métier, pour l’apprenti à observer les gestes de son patron (20,8%) ou à 
essayer de l’imiter (20,8%). 
 
Un bon maître-artisan doit accepter de partager son savoir (53,5%), être strict et sévère 
(15,8%), encourager ses apprentis (14,9%), doit les laisser tester leur savoir-faire 
(7,9%), et être instruit (3%). Un bon apprenti doit être discipliné (41,6%), avoir la 
volonté d’apprendre (35,6%), être patient (19,8%), payer pour apprendre (2%), être 
assidu (1%). A l’issue de l’apprentissage, l’apprenti doit pouvoir créer sa propre 
entreprise (71,7%), rester chez son patron (22,2%) ou chercher un autre patron (2%). 
 
Afin d’améliorer ce système d’apprentissage, il faudrait prévoir une initiation aux 
nouvelles technologies (37,6%), des formations théoriques en centre d’apprentissage 
(36,6%), appuyer l’installation à propre compte (23,8%). Quant aux difficultés liées à la 
formation des apprentis, il faudrait, pour les surmonter, continuer à se former (51,5%), 
s’installer à compte propre (31,7%), changer de spécialité (10,9%) ou trouver un emploi 
salarié (2%). 
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Graphique 3. 10 : Diverses caractéristiques de l’apprentissage au Niger 

 

 
Source : ENEF/A 2019 
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ANNEXES CHAPITRE 3 

 

GUIDE D’ENTRETIEN 
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