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Phase duration 01.01.2009 – 31.12.2012 Reporting Period 01.01.2010 – 31.12.2010 
Phase budget CHF 2’000’000.- Spent in phase  
Budget 2010 CHF     510'000.-  

(460'000 suite aux mesures 
d’économie) 

Spent in reporting 
period 

Local : CHF.- 
(Budget local 2010 : CHF 391’500) 

Project Manager 
Jean-Michel Limat 

Head of Programme 
Florian Meister 

Swisscontact Staff Expat.: 1 Local: 10 

 General project description (summary) 
Le projet s’adresse aux jeunes de 15 à 35 ans (définition du gouvernement) sans emploi stable, en 
situation précaire ou de sous-exploitation de leur activité professionnelle dans un rayon de 300 km 
autour de Niamey. Le projet vise un impact structurel sur l’environnement des jeunes. Il se donne 
pour but de rendre accessible une somme de services permettant aux jeunes de définir et de réaliser 
leur « projet professionnel ». Ce qui nécessite autant de renforcer le système national de formation, 
encore embryonnaire au Niger et peu adapté aux besoins de l’économie, que de mettre à disposition 
des jeunes des services d’accueil, d’information et d’orientation professionnelle afin que ces 
derniers ne soient plus livrés à eux-mêmes, qu’ils puissent bénéficier de conseils et avoir accès aux 
services et appuis dont ils ont besoin, comme la formation, l’accès au financement, etc.  

Conçu selon une approche systémique, le projet associe : (a) l’information et l’orientation 
professionnelle, afin que les jeunes – sous-informés et livrés à eux-mêmes dans le contexte nigérien
– puissent effectuer des choix professionnels en connaissance de cause et accéder aux services 
existants ; (b) l’accès et le renforcement de la qualité de la formation, avec un accent sur la 
formation de courte durée  (formation initiale professionnalisante ; formation continue et 
perfectionnement ; formation complémentaire) qui est la plus adaptée à la logique des acteurs 
(jeunes et entreprises) dans le contexte nigérien ; (c) des appuis économiques ponctuels à la création 
de micro-entreprises pour les jeunes qui disposent d’un profil d’entrepreneur. Il conduit également 
des activités visant (d) la participation au dialogue politique concernant la formation et l’emploi des 
jeunes pour l’amélioration du système de formation nigérien ; et plus particulièrement en vue de la
labellisation / certification des prestataires qui constituent un objectif à moyen ou long terme. 

Afin de pouvoir former directement ou indirectement des jeunes de façon performante, le projet
s’implique en parallèle dans le renforcement des prestataires locaux et en application des politiques 
nationales, auxquelles il participe techniquement (et non au niveau des grandes options politiques). 
En renforcement des prestataires, il appuie des centres de formation sélectionnés, contribue à 
réviser/développer des programmes de formation selon l’approche par compétence et à les adapter 
aux besoins de l’économie, forme des formateurs, et collabore avec les autorités publiques et les 
milieux professionnels en vue d’introduire progressivement la certification/labellisation des 
dispositifs de formation ou d’insertion des jeunes. Le projet participe également au dialogue 
politique afin de diffuser ses concepts et de renforcer les fonctions régulatrices et de pilotage 
nécessaires à la consolidation des politiques nationales de formation et d’emploi des jeunes. Il 
collabore le plus systématiquement possible avec les autres partenaires et techniques et financiers, et 
fournit un appui technique sur la base de conventions de coopération avec : a) le Ministère de la 
Formation Professionnelle et de l’Alphabétisation (MFP/A) ; b) le Ministère de la Population, de la 
Promotion de la femme et de la Protection de l’Enfant (MP/PF/PE); 3) l’Agence Nationale pour 
l’Emploi (ANPE).  

Outre ses objectifs et activités, le projet contribue de manière « transversale » à promouvoir la 
formation des femmes ainsi que la formation en milieu rural. Il cherche à contribuer au changement 
social et culturel au niveau de l’évolution des comportements, en incorporant le plus 
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systématiquement possible des “life skills” dans les programmes de formation, ou via la 
coproduction d’émissions radio. 
Description of system deficiencies 

(a) Au Niger, l’accès à l’information (sur les métiers, les débouchés, les appuis existants, etc.) est 
particulièrement limité de tout point de vue malgré la présence de nombreuses radios locales. Les 
parents restent aussi très peu attentifs aux besoins et aspirations des jeunes quant à leur(s) projet(s) 
professionnel(s). Ils ne sont ni habitués ni « outillés » – ou suffisamment informés – pour  effectuer 
des choix personnels. Les jeunes sont véritablement livrés à eux-mêmes et il n’existe aucun service 
d’information et d’orientation professionnelle ; ceci constitue une fonction manquante du système 
global de formation. 

(b) Le système de formation peut être qualifié d’embryonnaire. La formation professionnelle ainsi 
que l’offre privée ne se sont en effet développées qu’à partir des années 2000. Auparavant, seul 
l’Etat formait des cadres destinés à remplir les besoins de l’administration. Depuis une dizaine 
d’années cependant, la prolifération des instituts privés de formation, la création en 2004 d’un 
ministère de la formation professionnelle et technique et d’un fonds d’appui à la formation, 
l’adoption d’une politique sectorielle de la formation en 2006, puis en 2009 d’un plan d’action 2009-
2018 de modernisation de l’enseignement et de la formation professionnels et techniques (grâce 
notamment à l’appui du projet) et enfin en mai 2010 la tenue d’un atelier du ministère de la 
formation professionnelle visant à concevoir un cadre national de validation des acquis 
professionnels démontrent le développement progressif du système national de formation. 
Les centres de formation restent cependant encore très mal équipés. Le niveau de compétence des 
formateurs est très variable et la plupart des centres de formation ne dispose pas de véritables
programmes de formation formels. L’offre de formation de courte durée est encore quasi inexistante, 
de même que la formation en milieu rural et en agriculture. Il n’existe presque aucune offre
accessible aux publics peu ou non scolarisés, bien que ceux-ci représentent près de 80 % de la 
population et qu’ils contribuent à hauteur de 60 % env. du PIB.  

(c) L’accès au financement pour la création d’entreprise et/ou l’auto-emploi reste très problématique 
pour les jeunes disposant d’un véritable esprit d’entreprise (tout de même peu nombreux comme 
dans toute société) : les banques et les institutions de micro-finance n’offrent pas les produits 
nécessaires à la création de petites entreprises, en dehors du petit crédit à la consommation qui est 
par contre très répandu. Les appuis des partenaires au développement sont, à ce niveau,
extrêmement utiles même s’il faut reconnaître que les résultats des projets ne sont pas toujours 
satisfaisants dans le contexte nigérien. Mais c’est surtout l’accès à ces appuis qui pourrait être 
amélioré : les offres d’appui ne sont pas connues ou accessibles à la majorité des jeunes ce qui 
nécessiterait un important travail de coordination et de mise en réseau. 

(d) Enfin, sur le plan institutionnel, un travail important reste à réaliser au niveau du pilotage du 
système de formation qui reste très insuffisant en ce qui concerne la certification et l’application de 
la mise en œuvre de la politique sectorielle notamment. Cela par manque de moyens financiers et 
humains, mais également par manque de compétences et de capacités organisationnelles au niveau 
des autorités publiques, qui sont de ce fait demandeuses d’appuis techniques lorsque ceux-ci sont 
fournis dans un esprit de partenariat. Au-delà de la formation, l’emploi des jeunes commence à 
devenir une préoccupation du gouvernement même si aucune véritable politique n’est encore définie 
ni appliquée en dehors des grands cadres directeurs nationaux visant la croissance économique 
(stratégie de lutte contre la pauvreté, etc.), et de la politique globale de l’emploi adoptée en 2009. La 
spécificité de la question de l’emploi des jeunes – qui dépasse largement la question de la croissance 
– nécessiterait pourtant d’adopter une véritable politique à cet effet. 
Facts and figures (country situation) relevant for the project and eventual consequences for 
the project 
Le Niger a subi un coup d’état qui a eu lieu le 18 février 2010 et qui a conduit à la prise du pouvoir 
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des militaires menés par le Chef d’Escadron Salou Djibo. Ce dernier a accédé depuis lors aux 
fonctions de Chef de l’Etat et a crée le Conseil Suprême pour la Restauration de la Démocratie
(CSRD) en vue de la gestion des affaires du pays durant une période de transition fixée à un an. 
L’agenda du gouvernement actuel a été respecté dans ses grandes lignes, notamment dans sa volonté 
d’organiser des élections présidentielles fixées au 30 janvier 2011 (premier tour des élections).    
Cette situation transitoire n’a pas remis en cause les activités du projet. Paradoxalement, cela a 
même permis certaines avancées sur le plan institutionnel notamment dans la création de 3 arrêtés 
ministériels qui donnent légitimité et reconnaissance aux Centres de Formation et de Promotion 
Féminine (CFPF) et à la validation par le Ministère de la Formation Professionnelle et de 
l’Alphabétisation (MFP/A) du concept des plateformes d’information et d’orientation 
professionnelle des jeunes développé par Swisscontact et ses partenaires. 

Impact and 
outreach 
 

Plan  Results�

Rationale  
Réduire la 
pauvreté et 
contribuer à la 
stratégie 
nationale de lutte 
contre la 
pauvreté  en 
favorisant 
l’accès à 
l’emploi des 
jeunes.  
 
 
 

Rationale 
• L’évaluation systématique des formations organisées grâce au projet 

(monitoring) démontre que les formations menées permettent à plus de 70 
% des jeunes d’accroître leurs revenus ; par ailleurs 70 % des formés 
affirment que la formation leur a permis d’augmenter la qualité de leur 
emploi.  

• Le projet continue de contribuer aux politiques nationales de lutte contre la 
pauvreté en ayant apporté un appui important au Ministère de la Population, 
de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant (MP/PF/PE) 
qui a conduit à la création de trois nouveaux arrêtés ministériels fixant les 
conditions de création et d’ouverture des foyers féminins, leur classification 
et la création d’un comité interministériel pour le pilotage des activités. Cet 
appui du projet réaffirme le rôle d’expertise important accordé à SC Niger 
par les autorités nationales. 

• Le projet a contribué aussi (mai 2010) à un appui au Ministère de la 
Formation professionnelle et Technique en participant à un atelier de 
réflexion qui doit permettre de jeter les bases concernant un processus 
d’élaboration du cadre institutionnel et réglementaire de la certification et 
de la validation des acquis professionnels au Niger.   

• Lors d’un atelier de validation des expériences (octobre 2010) menées dans 
le domaine de l’orientation professionnelle des jeunes (activités réalisées au 
sein des plateformes d’information et d’orientation professionnelle des 
jeunes), tous les acteurs impliqués, et en particulier le Ministère de la 
Formation Professionnelle et de l’Alphabétisation, en présence de son 
ministre, ont validé le concept développé par Swisscontact et ses 
partenaires.  Cette reconnaissance est en passe d’être concrétisée sous la 
forme d’une proposition d’arrêté ministériel, que l’on espère voir signer 
dans le premier semestre 2011.  
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L’autonomie 
économique des 
jeunes sans 
emploi, en 
situation précaire 
ou de sous-
exploitation de 
leur activité est 
favorisée. 

Project Goal 
Durant l’année 2010, le projet a organisé 21 sessions de formation qui ont 
permis à 341 jeunes (28 % de femmes), dans 9 localités, de bénéficier d’une 
« formation utile » leur permettant d’accroître leur revenu, d’accéder à un 
emploi, ou tout au moins d’améliorer la qualité de leur travail, leur 
employabilité et leur statut social. Ces sessions organisées sous une forme 
modulaire (61 modules dont la durée varie de 30 à 200 heures) ont constitué 
2400 heures de formation et ce dans les domaines suivants : mécanique auto, 
soudure, réparation de motopompe, maraîchage, cuisine/restauration, teinture 
sur batik, construction métallique, couture et broderie.  
Le principe de « formation utile » – qui repose sur une analyse des besoins 
systématique et individualisée – consiste à conditionner l’organisation des 
formations à l’existence préalable de débouchés économiques. Le projet évalue 
– ou fait évaluer par des consultants externes – les effets et impacts des 
formations entre 6 mois et 1 an après la formation selon le type de formation, 
suivant le système de monitoring dont le projet dispose. En 2010, toutes les 
formations dispensées en 2009 (15 sessions pour 304 personnes formées) ont 
fait l’objet de ce suivi monitoring. L’échantillon évalué représente 76 % des 
participants. Les résultats qui en ressortent sont les suivants : 
 

Activité 
rémunératrice un an 
après la formation 

Augmentation 
des revenus des 

bénéficiaires 

Augmentation 
de la qualité 
de l’emploi 

Création de 
nouvelles micros 

entreprises 
42 % 71 % 70 % 27 

 

Purpose 
 

Purpose of 
project: System 
Change 
Une somme de 
services 
permettant aux 
jeunes de définir 
et de réaliser leur 
projet 
professionnel est 
renforcée et 
rendue accessible 
dans un rayon de 
300km autour de 
Niamey : 
• Accueil, 

information et 
orientation 
professionnelle 
(A) 

• Formation 
professionnelle 
et technique 
(B) 

• Appuis 
économiques 
pour la création 

Results of System Change 

Chaque activité réalisée contribue aux stratégies d’implémentation du projet et 
comporte un objectif de durabilité. De ce fait, l’ensemble des actions du projet 
concourt à favoriser des changements structurels dans le système de formation 
nigérien et dans les dispositifs nationaux pour l’emploi des jeunes, avec pour 
objectif d’implanter ou de renforcer les services utiles à la réalisation des projets 
professionnels des jeunes (information-orientation ; formation ; accès au 
financement). Plus particulièrement, en ce qui concerne les activités de 2010 : 
• Le dispositif des plateformes, et notamment la collaboration avec la 

direction nationale de l’insertion des jeunes et des adultes du MFPT 
contribue à doter le Niger des structures/services d’appuis aux projets 
professionnels des jeunes actuellement manquantes.   

• Les formations organisées grâce au projet visent systématiquement un 
double objectif : (i) un objectif économique avec la « formation utile » des 
jeunes ; et (ii) un objectif de changement/renforcement structurel. Les 
formations sont organisées systématiquement par le biais des centres de 
formation et/ou des communes et comportent généralement des appuis 
complémentaires (appuis techniques, etc.) contribuant ainsi directement au
développement de ces structures émergentes au Niger depuis 2004. De 
même, la collaboration de plus en plus systématique avec les services 
régionaux de la formation professionnelle renforce structurellement le rôle 
de ce service dans sa fonction régalienne légitime de coordination et de 
régulation du système de formation au Niger.  

• Les actions relatives à l’objectif D visent particulièrement des 
améliorations/changements structurels au niveau du système de formation. 
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d’emploi (C) 
• Certification 

des prestataires 
de formation et 
d’orientation 
professionnelle 
grâce à 
l’expertise 
technique du 
programme et à 
sa participation 
au dialogue 
politique (D). 

Dans le cadre des activités du projet réalisées en collaboration avec le Ministère 
de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant
(MP/PF/PE), trois arrêtés ministériels ont été adoptés en mai 2010 fixant les 
conditions de création et d’ouverture des Centres de Formation et de Promotion 
Féminine (CFPF, ex « foyers féminins »), leur classification et la création du 
comité de pilotage interministériel. Pour donner une suite favorable à cette 
décision politique, Swisscontact a financé et organisé, en juin et juillet 2010,
avec les partenaires impliqués  une importante mission d’information et de 
vulgarisation sur le plan national permettant aux acteurs concernés de 
s’informer et de s’approprier les textes fondamentaux, en particulier les 
nouveaux programmes de formation. Cela participe à la réorientation de ces 
centres de formation (126 dans le pays accueillant plus de 5'000 jeunes femmes) 
pour leur donner un objectif d’insertion économique et d’acquisition de 
compétences professionnelles.  
- Dans le même objectif, le projet collabore de plus en plus systématiquement
avec les services régionaux de la formation professionnelle et les communes 
(Torody, Koré Mairoua, Say), qui apposent leur « label » /certification aux 
formations des participants, prennent en partie en charge l’organisation des 
formations, supervisent leur bon déroulement jusqu’aux cérémonies officielles 
de remise des attestations. Ce qui démontre, d’une part, de la crédibilité des 
formations organisées avec le projet et d’autre part, d’un changement –
structurel et peut-être systémique à plus ou moins long terme – d’une 
conception de la formation non plus exclusivement étatique mais également 
décentralisée au niveau des acteurs locaux (communes, mais également des 
unions d’artisans/producteurs/agriculteurs/etc.). 

Annual Plan Results in Reporting Period 

A)  
Information et 
orientation 
professionnelle 

Le projet cherche à développer progressivement et selon une approche de 
recherche-action un service totalement nouveau au Niger sous la forme des 
« plateformes d’information et d’orientation professionnelle des jeunes » dans
le but que ces derniers puissent accéder à l’information professionnelle (sur les 
métiers, les débouchés, les possibilités de formation, etc.) et  de les orienter vers 
des services d’appui qui leur sont utiles (accès au financement, formation, 
appuis sociaux, etc.). Ce type de services est implémenté par le projet dans des 
structures existantes comme des centres pour jeunes, etc. ou toute autre 
structure en contact direct avec des jeunes. Chacune des plateformes fonctionne 
de façon relativement différente et offre des services spécifiques en fonction du 
potentiel de la structure d’accueil, tout en conservant un but commun 
(information-orientation pour l’emploi des jeunes). 
• Après la création de la première plateforme en 2008 (le centre Sultana de 

l’ONG AFJ à Yantala-Niamey) qui vole de ses propres ailes aujourd’hui 
(sans l’appui du projet), 2 nouvelles plateformes ont vu le jour en décembre 
2010. Il s’agit du CNASEC à Niamey et du SEJUP de Gaya.1 6 autres sites 
sont identifiés par le Ministère de la Formation Professionnelle et de 
l’Alphabétisation (MFP/A), qui souhaite s’approprier le concept pour 
renforcer sa politique d’insertion des jeunes dans son dispositif.  

                                                 
1 Le CNASEC (centre national des activités socio éducatives et culturelles) du Ministère de la Jeunesse et des Sports est une nouvelle plateforme 
tout comme le SEJUP (Service Educatif, Judiciaire et Préventif) de Gaya du Ministère de la Protection de l’Enfance. Ces deux nouvelles 
structures complètent le centre Sultana au nombres des plateformes en activité. Aux centres d’ ANPE (agence nationale pour l’emploi) de Niamey, 
Tilabéri et Dosso nous formons leur personnel sur le métier de conseiller, mais on ne peut les appeler plateforme des jeunes car elles ont déjà un 
statut (office de l’ANPE) et ne peuvent effectuer une activité de la plateforme qui est l’accompagnement individualisé du jeune.  
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• 97 fiches sur les métiers ont été retravaillées tant au niveau de leur contenu 
que de leur forme. 9 fiches d’information (6 dans le domaine des études et 
formation au Niger, 1 sur l’orientation professionnelle, 2 dans le domaine de 
l’emploi) complètent ainsi un total de 106 fiches gérées par un nouveau 
système de classification. Par ailleurs, la base de données sur les formations
à Niamey a été remise à jour. Les outils pour les conduites d’entretien 
(identification de la demande, fiche d’entretien, cahier des charges des 
orienteurs, etc.) ont également été confectionnés.  

• Un atelier a été tenu en juin avec les directeurs de 4 radios partenaires afin 
de faire le point de la situation sur la diffusion des émissions pour les jeunes. 
Ceci a permis de les remobiliser pour cerner une vingtaine d’émissions de 
qualité qui ont été diffusées à plusieurs reprises dans 3 localités différentes 
durant le deuxième semestre. Cela va dans le sens d’une diffusion plus large 
de l’information à l’endroit des jeunes préoccupés par leur avenir 
professionnel et qui peuvent ainsi se renseigner de manière individuelle 
auprès d’une plateforme par la suite. 

• Un atelier de capitalisation des expériences des plateformes d’information et 
d’orientation des jeunes a été tenu le 7 octobre 2010 en présence d’une 
cinquantaine d’invités dont le ministre de la FP/A, les principaux cadres 
dudit ministère ainsi que les responsables de différentes structures ayant un 
potentiel pour ouvrir une plateforme.  

• Une session de formation (5 jours) a été donnée à l’endroit de 15 conseillers
des plateformes. Les thèmes traités ont été : concept et outils des 
plateformes, concept d’accompagnement des jeunes, les techniques de 
recherche d’emploi ainsi que le montage de dossier de financement.  

• Un atelier de réflexion sur le rôle des responsables de plateforme a été tenu 
en décembre 2010. Celui-ci a permis à 12 cadres de réfléchir sur les 
thématiques liées à leurs tâches et à leurs responsabilités afin de mieux 
définir leur rôle au sein des plateformes. Cela devra permettre d’instaurer 
dès 2011, un système qualité au sein des plateformes pour s’assurer de 
l’efficience du service mis à la disposition des jeunes.   

 
B)  
Formation 
professionnelle et 
technique 

Le projet a pour objectif de former des jeunes tout en renforçant la qualité et 
l’accès aux services de formation. Il met un accent particulier sur la formation de 
courte durée et sur le renforcement des centres de formation professionnelle et 
technique publics et privés. En milieu rural, où il n’existe pas de centres de 
formation, le projet renforce la capacité des communes afin que celles-ci 
puissent fournir un accès à la formation, via les services techniques (agriculture, 
etc.) ou en faisant appel à des formateurs indépendants. La formation fait en 
effet partie des attributions communales dans le cadre de la décentralisation et 
des activités de formation sont fréquemment programmées dans les programmes 
de développement communaux.  
• 349 jeunes (28 % de femmes) ont été formés lors de 21 sessions de 

formation capitalisant 2400 heures de formation dans 9 localités (Niamey, 
Tillabéry, Balleyara, Torodi, Say, Doutchi, Koré Mairoua, Gaya, N’Dounga) 
dans les domaines suivants : 1) maraîchage de contre-saison ; 2) cuisine-
restauration ; 3) teinture sur batik ; 4) mécanique rurale : motopompes, 
etc. ; 5) construction métallique; 6)  perfectionnements en mécanique auto ; 
7)  perfectionnement en soudure 8) formation en pédagogie 9) formation des 
chauffeurs de taxi moto.  

• 5 centres de formation ont bénéficié en 2010 des appuis du projet, 
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essentiellement sous forme d’appuis techniques : CFPT Tillabéry, CFPT 
Dosso, CFPT de Niamey, CFDC Doutchi, CNASEC de Niamey. 

• Le projet a collaboré avec 4 communes (Koré Mairoua, Balleyara, Say, 
Torodi) et les a appuyées dans le renforcement de leur rôle de maître 
d’ouvrage dans le domaine de la formation en les faisant participer 
directement à l’identification des acteurs, à l’analyse des besoins et à 
l’organisation des formations, en collaboration avec les services régionaux 
de la formation professionnelle ou la fédération locale des artisans du Niger 
(Say). 

• Etant donné la jeunesse du système de formation professionnelle au Niger 
(voir contexte ci-avant), un important travail d’ingénierie de formation est 
indispensable afin d’élever le niveau de qualité qui reste globalement 
insuffisant (inadaptation aux besoins de l’économie, manque de compétences 
et d’outils pédagogiques, etc.). 
C’est ainsi que deux programmes complets (théorie et pratique) de 2 ans 
en mécanique automobile ainsi qu’en agriculture à destination des 
centres de formation techniques publics (CFPT), conduisant à un diplôme de 
type BEP ont été réalisés par le projet ces dernières années et finalisés en 
2010. Ils ont été remis dans le courant du mois de juin au Secrétaire Général 
du ministère en charge de la formation professionnelle pour être testés 
durant une année dans 3 centres de formation (Dosso, Niamey et Tillabéry). 
Ces programmes, réalisés selon l’approche par compétences, comportent les 
modules et fiches techniques à destination des formateurs, ainsi que les 
supports à destination des élèves. Une formation en pédagogie /
méthodologie d’une semaine a été ainsi mise sur pied en octobre 2010 à 
l’attention de 22 formateurs des CFPT afin que ces derniers puissent mieux 
appréhender le programme mis en œuvre depuis novembre dans les 3 centres 
cités. Depuis lors, un important suivi / accompagnement par le projet est 
réalisé en partenariat avec l’inspection pédagogique du ministère pour cibler 
les insuffisances pédagogiques mais aussi matérielles dans le but de les 
combler en cours de l’année scolaire. 

• 34  formateurs dont 5 formatrices issus de deux centres étatiques (IPDR et 
N’Douga) ont bénéficié d’une formation sur l’ingénierie pédagogique lors 
de deux sessions (8 jours en tout), animée par l’équipe de SC Niger, à 
chaque fois sur mandat du ministère auprès du BIT, lequel  nous a sollicité 
pour le faire.  

• En 2010, 80 % des coûts de formation ont été pris en charge par 
Swisscontat. Les 20 % restant ont été répartis par les partenaires 
(communes, ministères, etc.) et les bénéficiaires. 

C)  
Appuis 
économiques 
 

Le projet vise à rendre plus accessibles les services d’appui existants pour le
financement du démarrage d’entreprises ou l’extension d’entreprises créatrices 
d’emplois pour les jeunes.  
A ce niveau, et spécialement en 2010, le projet butte toujours sur : (i) 
l’insuffisance du système financier au Niger, très peu enclin à financer des 
projets ; (ii) sur le cloisonnement des acteurs / structures d’appuis ; (iii) la 
difficulté – voire la défaillance – des partenaires du projet suite à plusieurs 
tentatives de collaboration (BRS et EAN en 2006, FNUAP en 2007, CISP en 
2008-2009, dont la convention a été dénoncée en 2010).  
 
Heureusement, le projet a établi une nouvelle collaboration en 2009 avec 
l’ANPE et qui est effective depuis  le début 2010. Cela a permis le montage de 
34 nouveaux dossiers de financement que l’on a soumis à l’ANPE (laquelle
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bénéficie d’un fonds du Qatar). Malheureusement, nous devons déplorer une 
certaine lourdeur administrative des procédures, qui n’a permis au 31 décembre 
2010 de ne débloquer des fonds que pour 7 entrepreneurs ;  ces derniers se sont 
vu accorder un crédit pour financer leurs activités économiques.  
 

D)  
Expertise 
technique et 
participation au 
dialogue politique 
pour la 
certification des 
prestataires de 
formation et 
d’orientation 
professionnelle  
 

Cet objectif a tenu une place importante pour le projet durant le mois de juin 
2010 avec la vulgarisation des textes juridiques et des nouveaux programmes 
des CFPF sur le plan national.  
La place accordée par le projet à la certification et au dialogue politique 
concernant la formation et l’emploi des jeunes se justifie en dépit de l’évolution 
politico-institutionnelle globale du pays pour les raisons suivantes : 1. il existe 
une volonté politique de développer le système de formation au Niger (si ce 
n’est de développer une véritable politique de l’emploi des jeunes) ; 2. SC Niger 
dispose d’excellente compétences dans ce domaine sur le plan national ; 3. SC 
Niger est en mesure, suite aux années passées, de jouer un rôle significatif au 
niveau « macro » dans le domaine de la formation ; 4. le projet ne rencontre pas 
de difficultés particulières dans le cadre de ces activités ; au contraire, les 
collaborations avec les services concernés contribuent largement à l’obtention 
des résultats du projet.  
Les faits marquants en 2010 ont été les suivants dans le cadre de cet objectif. 
• Le projet a fourni un appui important au Ministère de la Population, de la 

Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant (MP/PF/PE)
pour la préparation et la vulgarisation de 3 arrêtés ministériels, suite à 
un décret adopté en mars 2009, en vue de la redynamisation des Centres de 
Formation et de Promotion Féminine (CFPF) sur le plan national. Ce travail 
a conduit à la signature de ces arrêtés par la nouvelle ministre en mai 2010. 
Afin de diffuser les changements opérés, en particulier sur les nouveaux 
programmes de formation, SC Niger a financé et organisé avec ses 
partenaires, un atelier de vulgarisation dans chacun des chefs-lieux des 8 
régions,   afin de sensibiliser tous les acteurs impliqués dans la mise en 
œuvre de la formation au sein des CFPF. Une importante couverture 
médiatique (radio et télévision nationale) a été réalisée lors de chaque atelier. 

• Dans le cadre des plateformes d’information et d’orientation professionnelle 
des jeunes, le concept développé par Swisscontact et ses partenaires a été 
validé par l’ensemble des acteurs, en particulier par le MFP/A qui a préparé 
un arrêté ministériel visant sa reconnaissance et qui devrait voir le jour dans 
le premier semestre 2011.  

• Les 2 conventions d’appui technique aux MFP/A et au MP/PF/PE ont été 
reconduites tacitement ; de nombreux appuis techniques très ponctuels sont 
notamment et constamment fournis par le projet pour le renforcement des 
capacités du MFP/A tant au niveau national que régional. 

Main 
strategies and 
approaches of 
the project 

Le projet adopte une approche systémique, associant  l'information/orientation professionnelle, la 
formation et  l'appui économique pour la création d'emplois. 
La stratégie fondamentale repose d’une part sur la volonté des jeunes de voir améliorer leur situation
et d’autre part sur le renforcement, la diversification et la mise en réseau des prestataires de services. 
En terme d’approche, le projet cherche à développer une approche de type « service » consistant à 
implémenter des services auxquels les jeunes peuvent s’adresser et non pas seulement d’identifier 
des « groupes cibles ». 
 

Main Annual Plan Results in Reporting Period (2010) 
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beneficiaries Direct beneficiaries (type and 
number 2009-2012 ) 
Les principaux bénéficiaires sont les jeunes de 
15 à 35 ans (définition du gouvernement) sans 
emploi stable, en situation précaire ou de sous-
exploitation de leur activité.  
1'000 jeunes seront directement formés grâce 
au programme. 
Pour la phase 2009-2012, plus de 5'000 jeunes 
bénéficieront des services mis en place ou 
renforcés par le programme entre 2009 et 
2012, dont 80% sans emploi stable et/ou 
vivant avec moins d’1$/jour, et 40% de 
femmes. 
Certains prestataires sélectionnés bénéficieront 
également des appuis du programme, dont au 
moins 4 centres de formation et plus de 10 
radios locales.  
Les services techniques et le Ministère de la 
formation professionnelle et technique 
bénéficieront aussi d’un appui-technique en 
vertu d’une Convention de coopération 
d’appui technique existante entre le Ministère 
et le projet. 

Direct beneficiaries (type and number) 
 
• 349 jeunes correspondant au groupe cible prévu ont été 

formés (obj. 2010 = 250), dont 27 % de femmes (obj. 
40%) et 55% de jeunes déscolarisés avant l’âge de 13ans.
50% sont pauvres (<1$/jour) et 100% sont en situation de 
sous-exploitation de leur activité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Environ 1200 jeunes ont bénéficié des services des 

plateformes (source ONG AFJ) en 2010. 
Indirect beneficiaries (type and 
number) 
5 centres de formation 
10 radios locales 
communes 
+ autres partenaires (ONG, etc.)  

• 5 centres de formation ont bénéficié d’appuis directs 
(formation des formateurs, appui en matériel). 

• L’Institut Pratique de Développement Rural (IPDR),  le
Centre de formation de N’Douga (formation continue 
pour les formateurs du service national de participation) 
et 3 Centres de formation professionnelle et technique 
(CFPT) ont bénéficié pour 54 de leurs formateurs d’une 
formation en ingénierie pédagogique de la part de 
SCNiger. 

• 2 programmes de formation en mécanique auto et en 
agriculture sont mis en œuvre dans les centres de 
formation professionnelle et technique (CFPT). 

• 3 radios locales ont diffusé des émissions radios sur 
financement de Swisscontact 

Partner 
commitments 
 

Supporting the purpose 
Les Ministères concernés s’accordent pour 
faciliter l’émergence d’une politique publique 
multi-acteurs pour l’emploi des jeunes à 
caractère public-privé (MFPT, MJS, 
MPJE/REP, MPF/PE). 
Les structures collaborant avec le projet 
maintiennent leur collaboration (AFJ, CISP, 
MFPT, MPF, etc.) 
Les Ministères concernés favorisent la mise en 
œuvre des politiques sectorielle de l’emploi et 
de la formation professionnelle 

Hindering the purpose 
Les principaux Ministères concernés (MFP/A, MP/PF/PE et 
Ministère de l’emploi) tiennent leurs engagements. Le 
pouvoir de transition n’a pas remis en question ni la 
présence de SC ni ses principaux positionnements. Au 
contraire, il semble très demandeur en cherchant à laisser 
une « trace » politique tangible au pays (signature de 3 
arrêtés ministériels appuyant nos activités et un 4ème en 
préparation).  

Certains partenaires étrangers ont suspendu le démarrage de 

Répartition (nbre) par sexe Répartition selon l’âge

15 à 20

20 à 26

26 à 35 

 > 35

12 %26 %

35 %
27 %

Répartition par revenu

43 %
18 %

39 %

Sans revenu

Revenu < smig

Revenu > ou = smig (+/-2$/jour)

97
252

Femmes
Hommes
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Le MFPT maintien sa demande au projet pour 
élaborer sa stratégie d’orientation 
professionnelle des jeunes. 
Reconnaissance de SC Niger par le MFPT. 
Implication des autorités décentralisées 
(communes) et déconcentrées  (services 
techniques). 
Implication des partenaires au développement  
Participation financière des jeunes aux 
services personnalisés 
Les centres de formation effectuent des 
démarches pour autofinancer les formations 
implémentées. 
Le MFPT maintien sa demande à SC en appui-
conseil en matière d’ingénierie de la 
formation. 
Le Fond d’Appui à la Formation Continue et à 
l’Apprentissage (FAFPCA) est opérationnel. 
Les engagements pris par les partenaires sont 
tenus pour l’accès à des lignes de crédit 
(CISP). 
De nouveaux partenaires sont intéressés à 
identifier leur publics cibles via les 
plateformes. 

nouvelles activités (UE, GTZ, LuxDev, Coop Belge, etc.) ou 
se sont totalement retiré du pays plus ou moins 
provisoirement (USAID, Coop Danoise, etc.) tandis que 
d’autres poursuivent leur engagement (AFD, DDC, BAD, 
BM, UN, etc.) avec quelques ajustements pour certains 
(DDC, etc.). Cette situation n’est évidemment pas sans 
influence sur le projet et SCNiger (suspension du 
programme NIG17 du Lux – 24mio. €/5ans dans le domaine 
de la formation) pour 2010, en espérant que le retour à la 
normale se fera dès les nouvelles élections en février 2011.  

Les communes sélectionnées par le projet ainsi que les 
services techniques restent mobilisés et la collaboration suit 
son cours.  

La convention qui nous lie à l’ONG CISP a été dénoncée 
durant le premier semestre 2010, car aucune réponse n’a 
jamais été donnée suite à nos nombreuses sollicitations.  

La convention qui nous lie à l’ANPE a été reconduite 
tacitement pour 2011.  

WorldVision, qui nous a confié un mandat concernant une 
évaluation de leur projet, est intéressé à utiliser les 
plateformes d’orientation et d’information pour leur public 
cible. 

Areva, qui a participé à la formation des conseillers des 
plateformes, est intéressé à utiliser à l’avenir ce dispositif 
pour diffuser des appels d’offres dans le cadre de leur 
recrutement.   

General 
assumptions  
 

Supporting the purpose  
La principale hypothèse concerne la stabilité 
politique et institutionnelle du pays. 

Hindering the purpose 

Le coup d’état perpétré le 18 février 2010 a étonnamment 
redonné confiance à l’ensemble de la  population qui 
considère le gouvernement provisoire comme quelque chose 
de positif dans le rétablissement d’une certaine « bonne » 
gouvernance. Dans tous les cas, ce régime de transition n’a 
pas entravé les activités du projet et donne de très bonnes 
garanties allant vers un retour à la normale, notamment avec 
la mise en place des élections présidentielles dont le premier 
tour a été fixé au 30 janvier 2011. 
Dans tous les cas, les positionnements actuels de SC Niger 
sont dans l’ensemble très bien consolidés. Le projet pourra 
ainsi maintenir ses activités dans de relatives bonnes 
conditions et faire face aux différentes éventualités. 
La situation sécuritaire reste extrêmement tendue dans la 
zone Nord du pays où le projet ne conduit pas d’activités, 
suite à l’enlèvement par Aqmi de 7 personnes, dont 5 
Français. A relever que les risques sécuritaires dans le Nord 
concernent quasi uniquement les étrangers et qu’elle n’est 
pas véritablement liée à la situation politique générale 
(présence de Aqmi entre l’Algérie-Mali-Niger et 
« banditisme »). 
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Transversal 
topics 

28 % des personnes formées par le projet sont des femmes en 2010. Ce résultat n’atteint pas 
l’objectif de 40 % du projet. Cependant, si l’on ramène le nombre de 97 femmes formées à l’objectif 
visé au départ (100), nous n’en sommes pas loin. En effet, le projet a largement dépassé le nombre 
de 250 personnes formées mais cela s’est fait en favorisant une demande plus grande dans des 
secteurs dits masculins (soudure, mécanique auto, etc.). 
Au niveau institutionnel, suivant le plan de phase et l’objectif transversal de collaboration avec le 
MP/PF/PE, SC Niger est toujours membre actif du groupe thématique genre et a pu inscrire dans le 
programme 2009-2013 du FNUAP les activités relatives au programme de renforcement des CFPF
que SC Niger conduit avec le MP/PF/PF et qui comporte un grand potentiel en terme d’impact 
genre. L’adoption du Décret sur les CFPF en mars 2009 et la signature des 3 arrêtés ministériels en 
juin 2010 se situent dans la même perspective. 
En ce qui concerne la protection de l’environnement, lors de chaque session, les formateurs traitent 
de cette thématique en lien avec le métier (gestion des huiles usées pour les mécaniciens, utilisation 
des engrais naturels pour les maraîchers, etc.) 

Resources Project Management 
Un changement est intervenu au niveau de la responsabilité du projet. En effet, Yves Matthjis a 
quitté ses fonctions comme chef du projet SC Niger pour reprendre la responsabilité du projet 
SahelAgroFormation cofinancé par Swisscontact et l’Union Européenne. Jean-Michel Limat a pris 
les fonctions de chef du projet SC Niger officiellement le 1er juin 2010, après un mois de transition 
(introduction, rencontre avec les partenaires, études des documents, etc.). 2 collaborateurs ont 
également rejoint le projet SahelAgroFormation (responsable du volet formation rurale et la 
gestionnaire administrative et comptable, cette dernière occupant encore un 20 % pour SC Niger). 
Enfin, il a été décidé de déménager de bureaux, qui avec le temps sont devenus vétustes et en 
mauvais état. Le déménagement sera effectif en février 2011.  
 
Finances 
Local budget  Taux d’utilisation 2010 : 83 % 

Gestion programme 90 % 
Orientation-information 80 % 
Formation 114 % 
Appuis économiques 72 % 
Certification/labellisation 31 % 

 

 
Note : ce budget correspond au budget 
initialement prévu et ne prend pas en compte la 
coupe de 50'000 francs suisses qui a été décidé 
par le siège en cours d’exercice. Si l’on tient 
compte de cette coupe, le taux de réalisation se 
monte à 95 %. 

General 
comments  

Personal view 
• La transition au niveau de la responsabilité s’est très bien déroulée et aucun ralentissement n’a 

eu lieu en raison de ce changement. 
• Le financement du programme « formation-entreprenariat féminin par la redynamisation des 

CFPF » entamé en 2007 avec l’appui du FNUAP et du projet DP/LED reste un enjeu majeur 
pour SC Niger vu le potentiel important de ce programme à vocation nationale. De ce point de 
vue, l’accréditation obtenue par le siège du FNUAP à New-york dans le courant du mois de 
juillet 2010, après 18 mois d’attente, est définitivement une excellente nouvelle. Car cette 
accréditation permet à SC Niger d’aller au-delà de la limite des 30'000 dollars normalement 
accordées aux agences non accréditées. C’est ainsi que le deuxième semestre a permis de 
développer un projet lié au développement des CFPF, lequel a été soumis au FNUAP. Celui-ci 
a donné son accord de principe pour un financement se montant à 90'000 $ pour 2011. Les 
contrats seront signés dans le courant du mois de janvier 2011. 

• Un accent particulier a été mis sur la formation des formateurs et des conseillers des 
plateformes afin d’améliorer qualitativement les services d’appui aux jeunes. Ce besoin 
important a été identifié sur la base de nos expériences et des demandes réitérées du ministère 
de la formation professionnelle. Au vu des expériences réalisées et de la satisfaction des 
bénéficiaires, le projet reconduira un nombre important d’activités dans ce domaine en 2011. 

• Contrairement à ce que l’on pourrait penser de prime abord vu la situation politique au Niger, la 
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collaboration avec les administrations et les autorités publiques est particulièrement bonne et 
constitue assurément un atout facteur de succès tant pour le projet que pour SC Niger. Ce sont 
fréquemment les autorités qui aident le projet et concourent à ses résultats, preuve d’un 
partenariat véritable relativement unique pour une ONG au Niger. 

• L’extension des plateformes d’information et d’orientation professionnelle, bien qu’un peu plus 
lente que prévue et particulièrement complexe du point de vue institutionnel et des partenariats, 
reste un aspect très intéressant du projet dont la pertinence est plus que jamais démontrée par la 
demande des jeunes. La reconnaissance par l’Etat et des partenaires impliqués du concept de 
base est de bon augure pour une implémentation pérenne de ce dispositif dans le paysage de 
l’insertion des jeunes au Niger. 

 
Highlights/Successes (What are you proud of ?) 
• Trois arrêtés ministériels allant dans le sens de la reconnaissance et d’un fort potentiel 

d’amélioration  des centres de formation et de promotion féminine ont été signés suite à une 
initiative de SCNiger.   

• L’implémentation de 2 programmes de formation développés par Swisscontact dans le système 
étatique de la formation professionnelle au Niger.  

• La reconnaissance et la validation par tous les partenaires impliqués, en particulier le ministère de 
la FP/A, du concept des plateformes d’information et d’orientation professionnelle des jeunes. 

• Mission de vulgarisation des textes légaux et des programmes de formation sur le plan national (8 
ateliers tenus touchant plus de 200 responsables gouvernementaux et de la société civile). 

• L’accréditation de SCNiger en tant que partenaire de mise en œuvre du FNUAP est 
l’aboutissement de 18 mois d’incertitudes et de difficultés de collaboration avec ce bailleur 
malgré une convention signée. Un financement du FNUAP des activités liées aux CFPF d’un 
montant de 90'000 $ est prévu pour 2011.  

• L’acquisition d’un mandat de 5000 dollars pour une étude qui a été menée par SCNiger dans le 
courant du deuxième semestre 2010 pour le compte de World Vision.  

• La transition s’est réalisée de manière optimale entre l’ancien chef de projet et son successeur. 
L’équipe semble également avoir bien accepté la nouvelle situation.  

• Le climat de travail au sein de l’équipe, l’autonomie et la capacité d’autogestion de l’équipe ainsi 
que le partage d’approches et de concepts  communs permettent à SC Niger de disposer d’une 
culture d’entreprise qui lui confère un potentiel important dans son développement. 

 
Difficulties (What are the bottlenecks?) 
• La difficulté rencontrée concerne essentiellement le financement des activités économiques des 

jeunes et le peu de fiabilité des partenaires et prestataires dans ce domaine (PTF, institutions 
financières, etc.). Sur 34 dossiers montés et appuyés par Swisscontact, seuls 7 ont reçu un 
financement. 

• Au-delà des difficultés, le retrait du programme NIG17 du Luxembourg (23,8mio. d’Euro/5ans 
avec équipement des centres de formation, etc.) enlève un potentiel d’impact important au projet 
vu les synergies qui auraient été engendrée entre ce programme et le projet de SC. 

• De manière générale,  SC Niger regrette que le projet soit quasiment le seul opérateur 
professionnel dans le domaine de la formation professionnelle vu les moyens tout de même 
faibles dont dispose le projet comparativement aux besoins du pays et de la zone d’action. 
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Abbréviations 
 

AFJ Afrique Fondation Jeunes 
AGR Activité Génératrice de Revenu 
AFD Agence Française de développement 
ANPE Agence nationale pour la promotion de l’Emploi 
BID Banque Interafricaine de Développement 
BIT Bureau International du Travail (ILO) 
BAD Banque Africaine de Développement 
BM Banque Mondiale 
BRS Banque Régionale de Solidarité 
CAT Cellule d’Appui Technique 
CDC Centres de Développement Communal 
CEDEAO Communauté Economique Des Etats d’Afrique de l’Ouest 
CFDC Centres de formation en développement communautaire 
CFPF Centres de formation et de promotion féminine 
CFPT Centres de formation professionnelle et technique 
CISP Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli 
CREE Créer votre entreprise 
DDC Direction du Développement et de la Coopération 
DP Programme de Développement de Swisscontact 
DRFPT Direction régionale de la Formation Professionnelle et Tecnique 
EFPT Enseignement et Formation Techniques et Professionnelle  
FAFPCA Fond d’Appui à la Formation Professionnelle, Continue et à l’Apprentissage 
FIP Formation Initiale Professionnalisante 
GERME Gérer mieux votre entreprise 
GREF Groupement des retraités Educateurs Sans Frontières 
GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
LED Liechtensteinischer Entwicklungsdienst, Service liechtensteinois de développement 
LUCOP Programme « Lutte contre la Pauvreté » de la Coopération allemande (GTZ) 
MJS Ministère de la Jeunesse et des Sports 
ME/FP Ministère de l’Emploi et de la Fonction Publique 
MPJE/REP Ministère de la Promotion des Jeunes Entrepreneurs et de la Réforme des Entreprises 

Publiques 
MP/PF/PE Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la protection de l’Enfance 
MFPT/A Ministère de la Formation Professionnelle et Technique et de l’Alphabétisation 
NIGETECH Projet de Formation Professionnelle Technique et Continue (1994-2004) ; ONG (dès 2004) 
PTA Poursuivre le travail actuel 
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement (UNDP) 
SC Swisscontact 
SDR Stratégie de Développement Rural 
SEJUP Service éducatif judiciaire et préventif 
SMIC Salaire minimum interprofessionnel de croissance 
SRP Stratégie de réduction de la pauvreté 
TRIE Trier vos idées d’entreprises 
UE Union Européenne 

 


