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Introduction 

 

Contexte 

La présente étude s’inscrit dans le cadre général de réflexion du PromAP concernant la stratégie à 

mettre en œuvre pour la prochaine et troisième phase du programme, en particulier pour sa 

composante 2 « renforcement des capacités des prestataires de services pour la petite 

irrigation » qui a pour objectif d’améliorer les services rendus par les prestataires étatiques et privés 

dans le domaine de la petite irrigation. 

Pour asseoir une base durable au sous-secteur de la petite irrigation, le Ministère de l’Agriculture et 

de l’Elevage, a élaboré une stratégie spécifique dénommée « Stratégie de la Petite Irrigation au Niger 

» dont l’objectif est de doter le pays d’un cadre d’orientation en matière de petite irrigation en tant 

que vecteur important pour la sécurité alimentaire et l’adaptation de l’agriculture nigérienne aux 

changements climatiques.  

Cette stratégie crée le cadre pour améliorer à court terme la performance des acteurs de formation 

en petite irrigation. Elle peut aussi aboutir aux standards professionnels et aux critères de qualité 

pour les prestataires de service (PDS) critiqués pour l’insuffisance et inadéquation dans leurs 

activités. L’un des aspects importants soulevé par la SPIN est le renforcement des capacités des 

prestataires publics et privés dans le domaine de la petite irrigation envers les irrigants individuels, 

mais aussi les métiers connexes. 

Dans la mise en œuvre de ce plan stratégique, le PromAP fait appel à des formateurs individuels pour 

animer les différentes séances de formation tant au niveau national que régional sur la base des 

curricula et modules standardisés. Les études ont mis en évidence l’existence d’un nombre assez 

élevé des institutions et centres de formation agricole répartis entre les ministères de l’agriculture, 

de la formation professionnelle et de l’hydraulique, conduisant déjà des activités de formation 

continue ou capable de le conduire.  

Pour servir de relais dans la formation des acteurs de conseil agricole en petite irrigation, le PromAP 

a commandité la réalisation de cette étude par une équipe composée d’un consultant international 

et d’un consultant national pour déterminer les capacités réelles des institutions de formations à 

assurer cette activité de formation continue. 

 

Objectifs de l’étude 

L’objectif principal de l’étude est d’évaluer les capacités des institutions de formation agricole dans 

les trois régions d’intervention du PromAP (Agadez, Tahoua et Tillabéry) et de la communauté 

urbaine de Niamey, à animer des sessions de formation des agents PDS et autres acteurs dans la 

petite irrigation sur la base des curricula et modules standardisés. 

Spécifiquement l’étude vise à : 

 Dresser un état de lieu des institutions visitées sur le plan humain, technique et 
organisationnel ; 

 Analyser les forces, faiblesses, et opportunités de chaque institution à conduire une mission 
de renforcement des compétences des acteurs de conseil agricole et de métiers connexes ; 

 Proposer des mécanismes efficaces pour améliorer les insuffisances constatées sur base 
d’analyse des données et renseignements collectés. 
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Résultats de l’étude 

Les principaux résultats attendus de l’étude sont : 

 Un état de lieu des institutions visitées sur le plan humain, technique et organisationnel est 
réalisé, documenté et disponible ; 

 Dresser un référentiel des compétences pour chaque formateur potentiel interne en petite 
irrigation (compétences techniques, compétences pédago-andragogiques, expériences dans 
le domaine de formation des acteurs de terrain, capacités rédactionnelles, etc.) ;   

 Une analyse critique du mode de fonctionnement organisationnel et intentionnel des aspects 
liés à la formation continue des institutions de formation agricole est établie et disponible ; 

 Une analyse FFOM du dispositif de formation continue est faite et disponible ;  

 Un modèle organisationnel performant et innovant de formation continue est proposé dans 
l’étude permettant aux institutions de mener à bien les prestations de formation, en cas 
d’insuffisance. 

 

Structure du rapport et de la base de données 

Le rapport est composé d’une introduction, de trois parties qui constituent l’état des lieux et 

l’analyse des capacités des institutions et centres de formation à assurer le renforcement des 

compétences des agents prestataires de services, d’une conclusion et des annexes. 

Chacune des trois parties du rapport concerne un niveau de formation : supérieur, moyen, 

développement communautaire. Pour chacun d’entre eux, deux sous-parties sont développées : 

1. L’état des lieux des capacités de formation en petite irrigation des institutions et centres de 
formation visités au cours de l’étude : l’ensemble des institutions et centres de formation – 
toutes régions confondues – sont analysés à travers 10 critères : (1) le ministère de tutelle et 
la date de création ; (2) la structuration interne en département, section ou autre ; (3) les 
formations délivrées ; (4) les groupes cibles de formation ; (5) leurs partenaires ; (6) leur 
personnel administratif, de formation et d’appui ; (7) le référentiel de compétence du 
personnel de formation en matière de technique de petite irrigation, de métiers connexes et 
de compétences transversales ; (8) leurs ressources matérielles et financières ; (9) leurs 
capacités à mettre en œuvre des formations continues et leurs expériences en la matière ; 
(10) leurs capacités à mobiliser d’autres compétences / nouer des partenariats ; 

2. L’analyse sur les forces et faiblesses de chacun de ces institutions et centres de formation 
quant à leurs capacités de formation en matière de petite irrigation et leur disponibilité pour 
réaliser des formations continues. Les principaux constats et recommandations sont énoncés 
pour enfin terminer sur les partenariats potentiels à étudier.  

Les annexes du rapport sont constituées de 6 documents :  

1. La liste des personnes rencontrées, avec leurs adresses emails et numéros de téléphone – 
dans la majorité des cas – pour pouvoir faciliter les prises de contact futur de PromAP dans la 
perspective de potentielles collaborations dans la prochaine phase ;  

2. La bibliographie des documents consultés, principalement composés de ceux transmis par les 
institutions et centres de formations rencontrés ;  

3. Les fiches résumé des institutions et centres de formation rencontrés qui présentent 
l’intégralité des informations et données recueillis lors des entretiens et de la consultation 
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des documents transmis aux consultants, la présentation est standardisée afin d’en favoriser 
la consultation. Ces fiches résumé font office de base de données exhaustive ;  

4. La photothèque des infrastructures des institutions et centres de formation visités, afin 
d’apprécier visuellement la réalité des ressources énoncées. Dans la majeure partie des cas 
ces photos ont pu être réalisée, sauf dans le cas où les institutions et centres de formation 
occupent des locaux temporaires qui ne sont pas les leurs ;  

5. Les questionnaires développés pour les entretiens, présentant les séries de questions en 
fonction des quatre groupes cibles ;  

6. Les termes de références de la mission. 

 

Principales limites observées 

Limite n°1 : l’étude a été réalisée auprès d’un échantillon initial de 17 institutions et centres de 

formation potentiellement investis dans le domaine de la petite irrigation, sélectionnés par le 

PromAP. Il ne s’agit donc pas d’une étude exhaustive et il est tout à fait possible que certains acteurs 

de premier plan n’aient pu être considérés. Néanmoins, l’échantillonnage est représentatif des 

différentes catégories d’institutions et centres de formation potentiellement investis dans le 

domaine de la petite irrigation que l’on puisse trouver au Niger. 

Limite n°2 : les termes de références prévoyaient, parmi la liste des institutions et centres de 

formations à rencontrer, la visite de plusieurs SIFA dans la région d’Agadez et de Tahoua. Les SIFA 

(Site Intégré de Formation Agricole) ont été mis en place en 2014 par l’ONG Suisse contact sous 

financement de la coopération suisse. Les SIFA sont des centres mixtes de 25 apprenants en 

moyenne, âgés de 14 à 35 ans, choisis par l’union en assemblée villageoise. Les formations durent 4 

mois et sont enchainées avec un suivi de 4 mois également pour l’appui conseil à l’endroit des jeunes 

ayant suivi la formation pour s’assurer de leur installation. Malheureusement, les consultants ont 

constaté qu’aucun des SIFA devant être rencontrés n’étaient fonctionnels. Un entretien réalisé avec 

le coordinateur du SIFA de Guidan Idder a permis d’apprendre que la fermeture des SIFA a eu lieu 

suite à l’arrêt des financements de Suisse Contact en septembre 2017. Les SIFA ont continué à 

fonctionner en autonomie relative pendant 4 mois, avant de fermer leurs portes – aucune stratégie 

pour favoriser leurs pérennité (salaire des formateurs, achats des matériaux renouvelables tels que 

les intrants) n’ayant été envisagé malgré le faible coût de fonctionnement (environ 16 000 000 FCFA 

par an pour le fonctionnement, d’après les données obtenues auprès de Suisse Contact). Cette 

limitation pose un certain problème à l’étude dans la mesure où les SIFA constituaient la part la plus 

importante des institutions et centres de formations relevant du niveau de développement 

communautaire qui devaient être rencontrés. Pour pallier à cette limite, les consultants se sont 

entretenus avec un Centre de Formation des Métiers, situé à Konni, possible alternative aux SIFA et 

qui n’était pas prévu dans les termes de références de la mission.  

Limite n°3 : dans certains cas, les consultants n’ont pas pu obtenir de la part des institutions et 

centres de formations rencontrés un document présentant de manière exhaustive les formateurs 

internes avec leurs compétences de formation nécessaire à l’élaboration d’un référentiel de 

compétence précis. Dans de tel cas les consultants ont procédé à une estimation sur la base des 

informations recueillies lors de l’entretien. Ces données – qui sont donc approximatives – sont 

signalées dans le référentiel de compétences avec la mention « non reçu, interprétation entretien » 

dans la colonne « observation ». 
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1. Présentation de la méthodologie 

 

1.1 Méthode appliquée pour la collecte de donnée 

 

Etape 1 : l’analyse des documents transmis avec la composante 2 du programme et 

élaboration/validation des questionnaires avec cette dernière.  

Concernant les questionnaires, ceux-ci étaient organisés en série de questions, déclinées à partir des 

objectifs spécifiques (3 séries de questions, disponibles en annexe V de la présente étude). 

Les personnes interviewées varient de 3 à 6 par centre de formation et sont réparties entre les 

groupes cibles suivants (les personnes d’un même groupe cible sont interviewées ensemble) : 

 Groupe 1 : Directeur de centre de formation (ou directeur adjoint) – 1 à 2 personnes ; 

 Groupe 2 : Directeur Pédagogique du centre de formation (ou équivalent) – 1 personne ; 

 Groupe 3 : Conseillers pédagogiques du centre de formation – 1 à 2 personnes ; 

 Groupe 4 : Représentant du pool de formateurs du centre de formation – 1 à 2 personnes. 

 

Etape 2 : les entretiens ont été réalisés avec l’ensemble des institutions et centres de formation dont 

la liste avait été préalablement établie par la composante 2 du programme (à l’exception des SIFA, 

voir la partie « principales limites de l’étude », ci-dessous), ainsi que le CFM de Tahoua qui a été 

ajouté de manière opportune en remplacement des SIFA de la région de Tahoua. Les entretiens ont 

été réalisés avec des groupes d’acteurs et/ou des individus, en fonction des disponibilités du 

personnel de chaque institution et centres de formation. Chaque entretien a duré entre 30 minutes 

et 60 minutes. 

Au cours des entretiens, une série de documentation a pu être remise aux consultants par les 

institutions et centres de formation. Une analyse documentaire approfondie a donc été réalisée à 

l’issue de chaque entretien. Il est à noter que cette analyse documentaire approfondie n’a pu être 

réalisée pour certaines institutions et centre de formation (voir partie « principales limites de 

l’étude », ci-dessous). 

Tableau 1. Plan global de l’administration des séries de questions en fonction des groupes cibles 

Série de 
question 

Partie 
Groupe cible 

1 2 3 4 

1 

1.1 – Présentation générale du centre de formation X    

1.2 – Ressources humaines et organisation X X   

1.3 – Ressources matérielles  X X  

2 

2.1 – Ingénierie de formation  X X X 

2.2 – Programme de formation continue  X X X 

2.3 – Niveau d’autonomie X X X  
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3 

3.1 – Référentiel de compétences pour la formation en petite 
irrigation 

 X X  

3.2 – Amélioration du fonctionnement du dispositif de 
formation continue 

X X X X 

Durée approximative d’interview par groupe cible 
30 

min 
60 

min 
50 

min 
30 

min 

 

Etape 3 : le classement des données et leur analyse, au fur et à mesure de la conduite des 

entretiens, a permis de rédiger le rapport d’étude peu de temps après la fin de la phase terrain. Une 

restitution intermédiaire a été réalisée à l’ensemble des 3 composantes du PromAP.  

Des entretiens complémentaires avec le responsable de la composante 2 et du conseiller technique 

en charge du suivi de l’étude ont été réalisés afin d’affiner l’analyse. 

 

1.2 Zone concernée par l’étude 

L’étude a porté sur l’ensemble de la zone d’intervention du PromAP, à savoir les régions d’Agadez, de 

Tahoua et de Tillabéri (y inclus la communauté urbaine de Niamey). 

Spécifiquement, en ce qui concerne les régions de Tahoua et de Tillabéri, la mission s’est rendue 

dans les localités suivantes : 

Pour Tahoua : Tahoua ville, Guiddan Idder, Sabon Guida et Konni 

Pour Tillabéri : Tillabéri ville, Kollo, N’Dounga et Téra 

Pour des raisons liées à l’évolution de la situation sécuritaire, seul le consultant national  a effectué la 

mission  d’Agadez. 

 

1.3 Institutions et centres de formations rencontrés 

La mission a rencontré une vingtaine d’institutions et de centres de formation répartis sur l’ensemble 

des trois régions et de la communauté urbaine de Niamey, qui constituent la zone d’intervention du 

PromAP, selon la répartition suivante : 

 

Niamey 

Intitulé Localité 
Niveau 

Supérieur Moyen 
Développement 
communautaire 

Faculté d’Agronomie 
/ UAM 

Niamey X   

ESIMAD Niamey X X  

CFPT Niamey  X  

Institut privé agricole 
LAMI 

Niamey  X  
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Tillabéri 

Intitulé Localité 
Niveau 

Supérieur Moyen 
Développement 
communautaire 

IPDR Kollo X X  

SNP Ndounga   X 

Université de 
Tillabéri 

Tillabéri X   

Lycée agricole Téra  X  
 

Tahoua 

Intitulé Localité 
Niveau 

Supérieur Moyen 
Développement 
communautaire 

Université de Tahoua Tahoua X   

CFPT Tahoua  X  

SIFA Guidan Idder   X 

SIFA Sabon Guida   X 

CFPT Konni  X  

CFM Tahoua   X 
 

Agadez 

Intitulé Localité 
Niveau 

Supérieur Moyen 
Développement 
communautaire 

Université d’Agadez Agadez X   

SIFA Agadez   X 

CFPT Agadez  X  

A l’exception des SIFA qui ont cessé de fonctionner par faute de financement  l’ensemble des 

institutions et centres de formations ont pu être rencontrés.  

Ainsi, ce sont 14 institutions et centres de formation qui ont pu être rencontrés, la majeure partie de 

cet échantillonnage étant constitué de 7 établissements de niveau de formation moyen (ce qui 

correspond au cœur de cible du public de formation en petite irrigation du PromAP), suivi de 5 

établissements du niveau supérieur et 2 du développement communautaire (ce qui s’explique par le 

fait que cette catégorie était, initialement, majoritairement représentée par les SIFA qui n’ont 

finalement pu être rencontrés). 
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Figure 1. Diagramme de répartition des institutions et centres de formation par niveau 

 

Ces 14 institutions et centres de formation sont répartis de manière homogène entre les régions de 

Tillabéri, de Tahoua et de la communauté urbaine de Niamey (4 établissements à chaque fois). En 

revanche, la région d’Agadez n’a bénéficié que de la visite de deux établissements. 

Figure 2. Diagramme de répartition des institutions et centres de formation par région 

 

Répartis en trois catégories, ces institutions et centres de formation recouvrent l’ensemble du 

spectre du public concerné par la formation en petite irrigation – conformément au volet formation 

de la stratégie de petite irrigation au Niger (SPIN). 
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1.4 Description des catégories et répartitions des institutions et centres de formation 
correspondants 

Catégorie Description de la catégorie 
Institutions et 

centres 
correspondants 

Localisation 
(Région/Ville) 

Supérieur 

Ces établissements recrutent les apprenants à partir du 

diplôme de Baccalauréat ou équivalent et dispensent des 

formations de niveau BTS, Licence, Master et Doctorat 

pour l’Université de Niamey. 

Formations Brevet de technicien supérieur (BAC + 2), 

Licence (BAC +3), master I (BAC + 4), master II (BAC + 5) 

Métiers concernés : agriculture, élevage, génie rural, 
environnement, métiers connexes 

Université de Niamey Niamey/Niamey 

ESIMAD Niamey/Niamey 

Université de Tillabéri Tillabéri/Tillabéri 

Université de Tahoua Tahoua/Tahoua 

Université d’Agadez Agadez/Agadez 

Moyen 

Ce sont les établissements de formation agricole qui 

recrutent à partir du BEPC ou équivalent. L’Institut 

Pratique de Développement Rural de Kollo est 

l’établissement de référence au Niger en matière 

d’enseignement agronomique moyen et par ricochet de la 

formation en petite irrigation. Cependant, on peut noter 

l’existence d’autres établissements publics de formation 

professionnelle (CFPT), qui contribuent à la formation en 

mécanique, le lycée professionnel agricole (LPA) à Téra et 

le lycée agricole privé. 

Formation des techniciens du développement rural BAC+1 

(cadres B1), des brevetés d’étude professionnelle BEPC +2 

(cadres C1), BAC professionnel qui correspond au BAC. 

Métiers concernés : agriculture, génie rural, élevage, 

Construction métallique, menuiserie bois, Economie 

Familiale, mécanique auto, maçonnerie plomberie 

électricité bâtiment, réparation et entretien des 

motopompes 

CFPT/Koira Tégui Niamey/Niamey 

Institut Privé Agricole 
LAMI 

Niamey/Niamey 

Lycée Agricole Téra Tillabéri/Téra 

IPDR Tillabéri/Kollo 

CFPT Tahoua/Tahoua 

CFPT Tahoua/Konni 

CFPT Agadez/Agadez 

Centre de 
formation en 

développement 
Communautaire 

Ce sont des centres publics de formation professionnelle 

des jeunes scolarisés ou déscolarisés. Ces établissements 

que sont le Service National de Participation (SNP), les 

SIFA et les Centres de formation en développement 

communautaire (CFDC/CFM) sont sous la tutelle du 

Ministère des Enseignements Professionnels et 

Techniques (MEP/T). 

SNP Tillabéri/Ndounga 

CFM Tahoua/Konni 

SIFA Tahoua/G Idder 

SIFA Tahoua/S Guida 

SIFA Tahoua/KonnI 

SIFA Agadez/Agadez 
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1.5 Classification des groupes cibles de formation selon le plan stratégique  

L’identification des besoins des acteurs de la petite Irrigation s’est faite par une série d’études 
complémentaires qui ont permis d’identifier les besoins des différents acteurs, puis sur la base de ces 
études la commission d’élaboration du plan stratégique a analysé les différents besoins de 
formation, priorisés sur la base des orientations de la SPIN.  

Les acteurs (groupes cibles) de la petite irrigation ont été regroupés en cinq catégories : 

- Bénéficiaires directs (producteurs) ; 

- Acteurs publics (Ministère de l’agriculture – CDA, DDA, SCGR, DDGR, SCA, DRA, DRGR – et ses 
directions centrales ; Ministères en charge de l’hydraulique et de l’environnement ; 
Ministère de la formation professionnelle ; Haut-commissariat à l’Initiative 3 N ; Ministère du 
Plan, Aménagement du Territoire et Développement Communautaire) ; 

- Institutions de formation et de recherches (CFDC, IPDR, lycée agricole de Téra, CFPT, UAM, 
UM, SNP, CPT, CPR, CFJA, INRAN, centres de formation horticole, et autres instituts et 
établissements de formation publics intervenant dans les domaines liés à la PI ; Lycées 
agricoles privés, institut supérieur polytechnique de Maradi ; autres établissements privés  

- Acteurs privés (GIE, ONG, GSC ; Bureau d’études ; CRA, RECA, fédérations et unions ; 
Entreprises de travaux publics ; Artisans ; Brigadiers phytosanitaires ; fournisseurs d’intrants, 
et de matériel dans le domaine de la PI) ;  

- Autorités administratives /coutumières et élus (Gouverneurs ; Préfets ; Chefs traditionnels ; 
Députés nationaux ; Présidents conseils régionaux ; Présidents conseils communaux). 

Dans le cadre de la présente étude, les consultants se sont attachés à étudier les capacités des 

institutions et centres de formation à délivrer une offre de formation continue à destination de la 

catégorie « bénéficiaires directs » et « acteurs privés ». 

 

1.6 Les curricula retenus dans le plan stratégique national 

Le PromAP a accompagné le processus de standardisation des curricula et modules en matière de 

petite irrigation. Ces modules doivent servir de base méthodologique pour mettre en œuvre les 

formations continues à destination des agents prestataires de services. Ainsi, l’étude s’est-elle 

intéressée à savoir si ces modules étaient déjà intégrés dans les institutions et centres de formations 

rencontrés. 

Pour rappel, le processus de standardisation des curricula et modules en matière de petite irrigation étaient le suivant : 

Etape 1 : pré validation en atelier dans les régions d’intervention du PromAP avec la participation des différents acteurs 

intervenant dans la petite irrigation (services techniques, projets/programmes, ONG, GIE, CRA, faitières, l’INRAN, l’Université 

etc.) ; 

Etape 2 : intégration des observations et amendements issus des ateliers régionaux par le consultant en charge 

d’élaboration du curriculum ; 

Etape 3 : tenue des sessions de formation test pour cadrer les modules dans le temps approprié ; 

Etape 4 : tenue de l’atelier de vérification et de pré validation par le sous-comité du Comité Technique de Renforcement des 

Compétences des Acteurs de la Petite Irrigation (CTRCA-PI)  

Etape 5 : intégration des observations et amendements du sous-comité par le consultant en charge d’élaboration du 

curriculum ; 

Etape 6 : vérification des amendements par le sous-comité ; 

Etape 7 : tenue de l’atelier national de validation des curricula/module, avec la participation des membres du CTRCA-PI. 
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1.7 Calendrier de l’étude 

Décompte 
Actions 

Nr Dates 

1 L 12.02 - Préparation des questionnaires 
- Validation des questionnaires 
- Analyse documentaire préalable 
- Préparation logistique de la mission 
- Entretiens à distance avec l’équipe de la composante 2 du PromAP 

2 M 13.02 

3 M 14.02 

4 J 15.02 

5 V 16.02 

6 L 26.02 - Voyage aller du consultant international au Niger 

7 M 27.02 - Réunion de cadrage avec la composante 2 du PromAP 

8 M 28.02 - Revue des guides d’entretien et de la structure du rapport 

9 J 01.03 
- Visite de la faculté d’agronomie de Niamey/Niamey 
- Visite de l’ESIMAD de Niamey/Niamey 

10 V 02.03 
- Visite de l’IPDR de Kollo/Tillabéri 
- Visite du SNP de N’Dounga/Tillabéri 

11 S 03.03 - Debriefing des entretiens et consolidation des données 

12 D 04.03 - Voyage aller du consultant national à Agadez 

13 L 05.03 
- Voyage aller du consultant international à Tahoua 
- Visite de l’Université d’Agadez/Agadez 

14 M 06.03 
- Visite de l’Université de Tahoua/Tahoua 
- Visite du CFPT de Tahoua/Tahoua 
- Visite du CFPT d’Agadez/Agadez 

15 M 07.03 
- Voyage retour du consultant national d’Agadez 
- Visite du SIFA de Guidan Idder/Tahoua 

16 J 08.03 
- Visite du CFPT de Konni/Tahoua 
- Visite du CFM de Konni/Tahoua 

17 V 09.03 - Voyage retour du consultant international de Tahoua 

18 S 10.03 - Debriefing des entretiens et consolidation des données 

19 D 11.03 - Analyse des données et rédaction du rapport 

20 L 12.03 - Visite de l’Université de Tillabéry/Tillabéry 

21 M 13.03 - Visite du Lycée Agricole de Téra 

22 M 14.03 
- Entretiens complémentaires avec le conseiller technique de la composante 2 
- Debriefing des entretiens et consolidation des données 

23 J 15.03 - Analyse des données et rédaction du rapport 

24 V 16.03 
- Visite du CFPT de Koira Tégui/Niamey 
- Visite de l’Institut Privé Agricole LAMI/Niamey 

25 S 17.03 
- Debriefing des entretiens et consolidation des données  
- Entretien avec le consultant de la mission de formulation de la prochaine phase 

26 D 18.03 - Analyse des données et rédaction du rapport 

27 L 19.03 - Analyse des données et rédaction du rapport 

28 M 20.03 - Analyse des données et rédaction du rapport 

29 M 21.03 - Debriefing et restitution des résultats préliminaires de l’étude 

30 J 22.03 - Voyage retour du consultant international du Niger 

31 V 23.03 - Analyse des données et rédaction du rapport 
- Soumission du rapport 
- Intégration des commentaires du PromAP 

32 S 24.03 

33 D 25.03 
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2. Institutions et centres de niveau supérieur  

 

2.1 Etat des lieux des capacités de formations 

 

2.1.1 Institutions et centres rencontrés 

Interprétation 

Concernant les institutions et centres de formation de niveau supérieur, la mission a rencontré cinq 

établissements : 4 universités publics et 1 établissement privé. 

L’ensemble de ces établissements relèvent tous du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la 

Recherche et de l’Innovation (MES/RI), à l’exception de l’établissement privé qui a une double tutelle 

avec le MES/RI et le Ministère de l’Enseignement Professionnel et Technique (MEP/T). 

La répartition géographique de ces 5 établissements est homogène, chaque région disposant d’un 

établissement public (université), la capitale disposant en plus d’un établissement à caractère privé. 

Il est à noter que la majorité de ces établissements (4 sur 5) sont des créations récentes, datant 

toutes d’après 2010. Seule la Faculté d’Agronomie de Niamey, au sein de l’UAM, peut se prévaloir 

d’une expérience forte avec une date de création remontant à 1974. 

Institutions/Centres Localité 
Date de 
création 

Statut 
Ministère de tutelle 

Public Privé 

Faculté 
d’Agronomie / 
UAM 

Niamey 1974 X  
Ministère de l'Enseignement Supérieur 
de la Recherche et de l'Innovation 

ESIMAD Niamey 2012  X 

Ministère de l'Enseignement Supérieur 
de la Recherche et de l'Innovation 

Ministère des Enseignements 
Professionnels et Techniques 

Université de 
Tillabéri 

Tillabéri 2015 X  
Ministère de l'Enseignement Supérieur 
de la Recherche et de l'Innovation 

Université de 
Tahoua 

Tahoua 2014 X  
Ministère de l'Enseignement Supérieur 
de la Recherche et de l'Innovation 

Université d’Agadez Agadez 2014 X  
Ministère de l'Enseignement Supérieur 
de la Recherche et de l'Innovation 
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2.1.2 Structuration 

Interprétation 

L’ensemble des établissements sont organisés en départements techniques de formation avec, dans 

un seul cas (la faculté d’agronomie de l’UAM), des départements transversaux. 

Institution/Centre Structuration 

Faculté 
d’Agronomie / 
UAM 

5 départements techniques : 

- Production végétale 

- Sciences du sol 

- Sociologie et économie rurale 

- Génie rural, eaux et forêts 

- Production animale 

3 départements transversaux : 

- Formation pratique (prise de stage, suivi et insertion des étudiants) 

- Sciences fondamentales (enseignements fondamentaux) 

- CRESA (salle informatique, matériel rural) 

ESIMAD 7 départements de formation, dont 1 dédié au développement rural 

Université de 
Tillabéri 

3 départements de formation : 

- Production durable des cultures 

- Gestion des ressources animales 

- Socio-économie agricole et sciences de la consommation 

Université de 
Tahoua 

4 départements : 

- Sociologie et Economie rurale  

- Production animale et de technologie des aliments 

- Ressources naturelles et environnement 

- Production végétale et de l'irrigation 

Université 
d’Agadez 

7 départements de formation 
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2.1.3 Formations délivrées 

Interprétation 

L’ensemble des établissements ambitionne de mettre en œuvre une vaste gamme de licence et 

master en lien avec le domaine de l’agriculture (à l’exception de l’université d’Agadez qui n’en 

propose aucune. Une licence en agriculture en zone aride est cependant en perspective, les curricula 

sont déjà prêts. Pour l’ouverture l’université attend le feu vert du niveau supérieur). Dans les faits, 

compte tenu de la création récente de la majorité des établissements rencontrés, seule trois 

établissements (la faculté d’agronomie de Niamey, l’université de Tillabéri et l’ESIMAD, dont cette 

dernière délivre d’ailleurs deux BEP et BTS) sont actuellement en mesure de délivrer un diplôme de 

Master. L’offre des autres établissements se limite pour l’instant au niveau licence. 

Concernant les licences dans le domaine de l’agriculture, il est à noter que – à la différence du 

schéma classique que l’on est habitué à trouver dans les établissements de niveau supérieur – celles-

ci sont accès sur la professionnalisation des étudiants : les curricula sont scindés en deux, avec un 

aspect théorique et un aspect pratique où les étudiants sont amenés à réaliser des stages dans des 

aménagements hydro-agricoles avec, à la clef, l’obligation de rédiger un mémoire de fin de cycle). 

Les formations théoriques sont réalisées dans les locaux des établissements (à l’exception des 

universités de Tillabéri et d’Agadez qui ne disposent pas de locaux qui leur soient propre), les parties 

pratiques sont délocalisées dans les exploitations agricoles qui se trouvent dans les environs de 

l’établissement. 

Institution/Centre Formations délivrées Localisation des formations 

Faculté 
d’Agronomie / 
UAM 

Délivre le diplôme d’ingénieur de technique agricole 
(bac+4) et le diplôme d’ingénieur agronome (bac+5) 

Depuis 2008 et l’adoption de la réforme LMD, 
l’organisation des études est la suivante : 

Licence :  

- Licence mixte en technologie alimentaire - mixte avec la 
fac de science (c’est la seule licence qui soit actuellement 
en activité, les autres sont au stade d'élaboration) 

- Licence générale  

- Licence pro en génie rurale  

- Licence pro en eau et foret  

Master :  

- Master en protection de l'environnement et amélioration 
des systèmes agraires sahéliens (CRESA)  

- Master sur l'économie rurale  

- Master en phytotechnie  

- Master en gestion intégrée des sols et de l'eau  

- Master en production et biotechnologie animale  

- Master en sécurité alimentaire et durabilité 
environnementale (RUSAD)  

L’ensemble des formations sont 
délivrées sur le site de l’université de 
Niamey. 

Pour les travaux pratiques (au nombre 
de 3 ou 4 par année), la faculté utilise 
des terrains d’applications qui se 
situent sur 4 sites hors de l’université : 

- Toukounous (élevage) 

- Gouré (ensablement des cuvettes) 

- Torodi (évolution des systèmes 
agraires)  

- Parc W (inventaire de la faune et de 
la flore) 
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- Master en nutrition humaine et technologie 
agroalimentaire (partagé avec la fac de médecine et la 
fac de la science)  

- Master en agropastoralisme (non fonctionnel) 

- Master en agroforesterie (non fonctionnel) 

ESIMAD 

- 2 BTS d'Etat – Industrie agroalimentaire / Energie 
renouvelable et environnement 

- 5 Licences et Master – Génie Rural et Environnement, 
Elevage et Production Animale, Economie Rurale, 
Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement, Production 
Végétale et gestion de l’Eau et de la Forêt 

Sur le campus de l’ESIMAD, a 
l’exception des travaux pratiques qui 
ont lieu à l’IPDR de Kollo et les 
examens d’Etat qui sont réalisés au 
centre d’examen qui se situe au Lycée 
agricole de Téra. 

Université de 
Tillabéri 

Tronc commun en deux années de licence, spécialisation 
professionnelle en troisième année de licence. 

- 4 licences : Production Agricole et maitrise de l’Eau ; 
Etude d’Impact, Environnementale et Sociale ; Nutrition 
Humaine ; Production et Nutrition Animale 

- 6 Masters : Production Agricole et maitrise de l’Eau ; 
Nutrition Humaine ; Etude d’impact Environnemental 
et Social ; Adaptation aux Changements Climatiques et 
Résiliences ; Epidémiologie d’Intervention et Gestion 
des Zoonoses ; Socio-Anthropologie de l’Alimentation 
et la Nutrition 

Compte tenu du fait que l’université 
ne dispose pas, pour l’instant, de 
locaux qui lui soient propre, les 
formations sont entièrement 
délocalisées au sein des 
établissements de formation présents 
à Tillabéri, ainsi que certains 
établissements de Niamey. 

Université de 
Tahoua 

- 4 Licences : Aménagement et gestion des eaux et sols ; 
Aménagement et gestion des ressources pastorales ; 
Aménagement et gestion des forêt et pêcherie ; Culture 
irriguée et maitrise de l'eau 

- 1 Master est prévu, il est pour l'instant en standby 
faute de personnel (le contenu reste à définir). 

Les formations théoriques sont 
réalisées dans les locaux mutualisés 
de l’université. 

Les parties pratiques sont délocalisées 
dans les exploitations agricoles qui se 
trouvent dans les environs de Tahoua 
(mission exploratoire, information des 
autorités de la localité, puis signature 
d'une convention de partenariat). 

Université 
d’Agadez 

Pour le moment, seul le diplôme de licence est délivré :  

- 7 licences : Licence en énergie fossile ; Licence en énergie 
renouvelable ; Licence en mathématique et 
informatique ; Licence en chimie ; Licence en physique ; 
Licence en géologie ; Licence en biologie 

L’ensemble des formations sont 
délivrées sur le site de l’EMAIR 
d’Agadez. 

Pour les travaux pratiques des 
conventions avec SONICHAR à 
Tchirozérine, COMINAK et SOMAIR à 
Arlit sont en phase de signature. Il faut 
rappeler que ces 3 sociétés sont hors 
de la ville d’Agadez. 
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2.1.4 Groupes cibles des formations 

Interprétation 

Le groupe cible de formations de ces établissements sont, naturellement, les titulaires du BAC – mais 

également les professionnels en reprise d’étude, compte tenu du caractère professionnel des 

licences et master (tel qu’expliqué dans le chapitre précédent). 

Il faut relever le fait que l’université de Tillabéri, bien que récente, a développé un master payant 

essentiellement à destination des agents de la direction du génie rural (master développé à sa 

demande). 

A l’exception de la faculté d’agronomie de Niamey et de l’ESIMAD, l’ensemble des universités vont 

connaitre leur première promotion de licencié à l’issue de cette année d’étude (2017/2018). 

La faculté d’agronomie de Niamey et les universités de Tillabéri et d’Agadez ont un volume annuel de 

formation similaire (400/500 étudiants), vient ensuite l’ESIMAD (200 étudiants) et enfin l’université 

de Tahoua (100 étudiants). 

Institution/Centre Profil des étudiants Volume annuel 

Faculté 
d’Agronomie / 
UAM 

La faculté forme : 

- Titulaire du BAC 

- Professionnels en reprise d'étude 

- Cadres formés par l'IPDR qui ont un vécu 
professionnel (cadre B) qui souhaite finaliser 
leur formation, mais après un cycle 
d'adaptation 

En moyenne : 500 étudiants / an 

- 60 obtiennent la licence chaque année 

- 60 obtiennent le master chaque année 

- 10 obtiennent le doctorat chaque année 

ESIMAD 
- Titulaire du brevet du collège 

- Titulaire du BAC 

- Pour les 2 BEP d'Etat, 30 étudiants en 
moyenne 

- Pour les 2 BAC professionnel, 30 étudiants en 
moyenne 

- Pour les 2 BTS d'Etat, 10 étudiants en moyenne 

- Pour les Licences et les Masters, 200 étudiants 
en moyenne 

Université de 
Tillabéri 

- Titulaire du BAC 

- Professionnels en reprise d'étude 

Licence : 175 étudiants 

Master : 197 étudiants 

Université de 
Tahoua 

- Titulaire du BAC 

- Professionnels en reprise d'étude 

100 étudiants en moyenne. 

Premier diplôme de licence délivré cette année : 
54 étudiants 

Université 
d’Agadez 

- Titulaire du BAC 

- Professionnels des sociétés miniers en reprise 
d'étude en perspective 

En moyenne : 400 étudiants / an 

80 obtiendront leur licence cette année (1ère 
promotion) 
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2.1.5 Partenaires 

Interprétation 

Compte tenu de son ancienneté, la faculté d’agronomie dispose d’un large éventail de partenariats 

(échange de formateur, financement, conduite des travaux pratiques) au niveau régional et 

international, stables dans le temps. 

Les autres établissements, en revanche, ne dispose pas de partenariats particulièrement notables, 

hormis ceux nécessaire au fonctionnement minimum des actions de formation – exception faite de 

l’ESIMAD qui, dans une certaine mesure, dispose de partenariats à l’échelle régional pour le partage 

de formateurs et d’étudiants. 

Institution/Centre Partenaires 

Faculté 
d’Agronomie / 
UAM 

Echange de formateur (universités du Burkina, du Sénégal, école vétérinaire de Dakar, CIRAD en 
France, ENSA en France) 

Financement : Trois masters ont eu un appui formel : 

- CRESA avec l'UEMOA, en tant que centre d'excellence régional 

- RUSAD avec l'UE (projet de deux années terminées, le financement doit continuer avec les pays 
partenaires) 

- Master en production et biotechnologie animale avec la Banque Mondiale 

L’ensemble de ces partenariats font l’objet de convention et sont stables. 

ESIMAD 

Moyen : 

- Pour les 2 BEP d'Etat, partenariat avec l’IPDR et le lycée agricole de Téra ; 

- Pour les 2 BAC professionnel, partenariat avec l’IPDR et le lycée agricole de Téra. 

Supérieur : 

- Pour les Licences, partenariat d’échange d'étudiants avec l'institut national de formation agricole 
du Togo ; 

- Pour les Licences et Master, partenariat avec l'université de Tillabéri pour l’échange 
d'enseignement et l’encadrement pour la rédaction de mémoire. 

L’ensemble de ces partenariats font l’objet de convention. 

Université de 
Tillabéri 

Les centres, institutions et laboratoires de Niamey et Tillabéri appuient l’université pour la 
réalisation des actions de formation.  

Pas de convention, c’est de l’interpersonnel grâce aux relations professionnelles passées du 
personnel de l’université de Tillabéri. 

Université de 
Tahoua 

Exploitations agricoles environnantes, ONG ou services œuvrant dans le domaine agricole, pour la 
partie pratique et/ou des stages. 

Université 
d’Agadez 

Pas de partenariats particuliers hormis ceux, ponctuels, dédiés à la formation continue. 
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2.1.6 Personnel  

Interprétation 

La faculté d’agronomie de Niamey demeure l’établissement avec le plus de ressources humaines, 

disposant de 30 enseignants internes et 40 personnel d’appui. 

Viennent ensuite les universités de Tillabéri et d’Agadez avec une trentaine d’enseignants internes, 

mais quasiment aucun personnel d’appui. 

Enfin, l’université de Tahoua et l’ESIMAD ont très peu d’enseignants (respectivement 9 et 3) et aucun 

personnel d’appui. 

Institution/Centre 
Personnel 

Administratif Enseignement Appui 

Faculté 
d’Agronomie / 
UAM 

14 agents : 

- 2 comptables 

- 4 secrétaires 

- 1 documentaliste 

- 1 doyen (chargé des affaires 
administratives) 

- 1 vice doyen (chargé des 
affaires académiques) 

- 5 chefs de départements 

30 enseignants chercheurs 
permanents 

40 enseignants vacataires (la 
plupart sont des professionnels 
de projet et d'administration) 

40 personnel d'appui 
(technicien, jardinier, 
manœuvre) 

ESIMAD 

10 agents permanents : 

- 1 directeur des études 

- 1 DAF 

- 1 surveillant général (niveau 
supérieur) 

- 1 surveillant général (niveau 
moyen) 

- 1 administrateur comptable1 
assistant de direction 

Pour le département de génie 
rural, 3 enseignants 
permanents et une dizaine 
d’enseignants vacataires 

 

Université de 
Tillabéri 

6 agents 
18 enseignants chercheurs 

10 enseignants techniciens 
 

Université de 
Tahoua 

3 agents : 

- Doyen 

- Secrétaire principale 

- Secrétaire principale du 
doyen 

9 enseignants + des 
contractuels 

2 jardiniers qui s'occupent de la 
parcelle environnementale 
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Université 
d’Agadez 

9 agents : 

- 1 recteur  

- 1 vice-recteur  

- 1 doyen  

- 1 Directeur  

- 1 Secrétaire   

- 1 Financier 

- 1 Chef service scolarité 

- 1 Chef des personnels et 
matériels  

- 1 Secrétaire Principal 

12 enseignants chercheurs 
permanents 

2 enseignants contractuels 

5 enseignants en situation de 
thèse 

7 agents : 

- 1 informaticien 

- 1 Communicateur  

- 2 assistants 

- 2 manœuvres  

- 1 gardien 
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2.1.7 Référentiel de compétences 

Le référentiel de compétence du personnel de formation est divisé à travers les deux tableaux ci-

dessous. Le premier tableau présente le référentiel en matière de technique de petite irrigation ; le 

deuxième tableau présente le référentiel de compétence en matière de métiers connexes et de 

compétences transversales.  

Dans certains cas, les consultants n’ont pas pu obtenir de la part des institutions et centres de 

formations rencontrés un document présentant de manière exhaustive les formateurs internes avec 

leurs compétences de formation, dans de tel cas les consultants ont procédé à une estimation sur la 

base des informations recueillies lors de l’entretien ; ces données – qui sont donc approximatives – 

sont signalées avec la mention « non reçu, interprétation entretien » dans la colonne « observation ».  

Enfin, précisons que ce référentiel de compétence ne concerne que les formateurs internes aux 

institutions et centres de formation rencontrés. 

Interprétation :  

En ce qui concerne les compétences nécessaires à la formation en petite irrigation, l’université de 

Niamey dispose de toutes les compétences – suivi de l’université de Tillabéry, et de l’université de 

Tahoua. L’ESIMAD et l’université d’Agadez ne disposent que de deux compétences communes 

(Gestion des ennemis des cultures, Techniques de production maraichères) aux trois premiers.  

Ces résultats s’expliquent par le fait que la faculté d’agronomie de l’université de Niamey est la 

première faculté d’agronomie du niveau supérieur créer au Niger intervenant dans le domaine de la 

petite irrigation. En outre on constate une insuffisance des enseignants chercheurs en génie rurale 

soit 6 enseignants au total pour l’ensemble de ces cinq universités visitées. Enfin, signalons que pour 

le moment l’université d’Agadez n’intervient pas dans le domaine de la petite irrigation. 

En ce qui concerne les compétences transversales et celles nécessaires pour la formation aux métiers 

connexes, l’ensemble des établissements rencontrés ont des compétences rédactionnelle, 

informatique et pour le renforcement des capacités des brigadiers phytosanitaires – Tahoua faisant 

l’exception pour cette dernière compétence. De manière générale ces universités n’ont que peu de 

compétences en matière de renforcement des capacités en métiers connexes. 
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Référentiel de compétences internes aux institutions et centres de formation, en petite irrigation 

Intitulé Localité Observation 

Compétences en petite irrigation 

Gestion 
rationnelle de 

l’eau 

Gestion des 
ennemis des 

cultures 

Techniques 
de 

production 
maraichères 

Agroforesterie 
Gestion de la 
fertilité des 

sols 

Technique 
d’irrigation 

Arboriculture 
fruitière 

Transformation 
et conservation 

des produits 

Gestion des 
exploitations / 

entreprises 
agricoles 

Gestion des 
organisations 

des 
producteurs 

Faculté 
d’Agronomie 

Niamey - 2 4 3 1 4 2 2 3 4 1 

ESIMAD Niamey - - 1 1 - - - 1 - - - 

Université de 
Tillabéri 

Tillabéri - 1 2 2 - 1 1 2 - 3 1 

Université de 
Tahoua 

Tahoua 
Non reçu, 

interprétation 
entretiens 

3 - 3 - - 3 3 - 2 - 

Université 
d’Agadez 

Agadez 
Non reçu, 

interprétation 
entretiens 

- 1 1 - - - - - - - 
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Référentiel de compétences internes aux institutions et centres de formation, en métiers connexes et compétences transversales 

Intitulé Localité Observation 

Métiers connexes Compétences transversales 

Entretien / 
Réparation des 
motos pompes 

Technique de 
captage (forage 

manuel) 

Entretien / 
Réparation des 
pompes solaires 

Brigadiers 
phytosanitaires 

Andragogie / 
Animation 

Rédactionnelle Informatique 

Faculté d’Agronomie Niamey - - X - X X X X 

ESIMAD Niamey - - - - X - X X 

Université de Tillabéri Tillabéri - - X  X - X X 

Université de Tahoua Tahoua 
Non reçu, 

interprétation 
entretiens 

- - - - X X X 

Université d’Agadez Agadez 
Non reçu, 

interprétation 
entretiens 

- - X X - X X 
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2.1.8 Ressources financières et matérielles 

a) Ressources financières 

Interprétation 

L’ensemble des universités ne fonctionnent que grâce au financement de l’Etat, à l’exception notable 

de la faculté agronomique de Niamey qui bénéficie de partenariats de financements pour la mise en 

œuvre de certains de ses cycles de formation ; et l’université de Tillabéri qui dispose d’un master 

payant à destination des agents de la direction du génie rurale. 

En tant qu’établissement privé, l’ESIMAD fonctionne grâce aux frais de scolarités de ses étudiants. 

De façon marginale, tel que détaillé dans le prochain chapitre, des actions de formations continues 

contribuent au financement de ces différents établissements. 

 

b) Ressources matérielles 

Interprétation 

L’ensemble des établissements souffrent d’un déficit important en ressources matérielles, mais une 

distinction doit être faite : 

D’un côté, la faculté d’agronomie de Niamey dispose d’importants locaux, mais qui sont d’une 

vétusté certaines (la majorité des labos ne sont pas fonctionnels) ; 

De l’autre, les établissements récents ne disposent pas de locaux opérationnels. C’est le cas de 

l’université de Tillabéry qui est en négociation pour acquérir un terrain qui lui soit propre (a priori 4 à 

5 ha avec accès à l’eau). Il en va de même pour l’université d’Agades dont les futurs locaux sont en 

chantier. 

Entre ces deux extrêmes se trouvent l’université de Tahoua et l’ESIMAD qui disposent de locaux à 

moitié terminé (ESIMAD) ou mutualisé avec d’autres établissement (Tahoua). 

Seule la faculté d’agronomie de Niamey et l’université de Tahoua disposent de terrains 

d’expérimentations qui leur soient propres, les autres établissements ont recours à des locations. 

Aucun établissement ne dispose d’atelier, ce qui est normal compte tenu des formations délivrées. 

Enfin, notons que l’ensemble des établissements disposent de moyen de locomotion pour véhiculer 

leurs étudiants hors de leurs locaux. 

Concernant le matériel pédagogique, l’ensemble des établissements affirment que les curricula 

standardisés sont partagés avec l’ensemble des formateurs et sont intégrés dans l’élaboration des 

formations par les formateurs. 
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Institutions/Centres Salles de cours 
Salle de 
réunion 

Atelier Terrain Laboratoire Dortoir Cantine 
Groupe 

électrogène 
Matériel et 

utilitaire 

Faculté 
d’Agronomie / 
UAM 

3 amphis de 150 
7 salles de cours de 

50 places 
5 salles de cours de 

25 places 
Toutes climatisée et 

alimentée en eau 

2 salles de réunions 
polyvalentes de 30 

 
Non 

18 ha de terrain 
aménagé pour la 
petite irrigation 
1 ferme pour les 
gros ruminants 
1 ferme pour 
l'aviculture 

6 laboratoires Pour les étudiants 

Peut accueillir des 
externes à condition 
de l'accord du CROU 

- Centre Régional 
des Œuvres 

Universitaire Pour 
les étudiants 

Oui 

4 véhicules 4*4, un 
minibus de 32 

places, un minibus 
de 19 places, 3 

tracteurs 

ESIMAD 
6 salles de cours de 

54 places 

2 amphis (100 
places chacun) 

 
Non Non Non 

8 dortoirs de 4 
garçons (32 
personnes) 

8 dortoirs de 4 fille 
(32 personnes) 

Non Non 

2 minibus de 20 
places chacun 

8 vidéos projecteurs 
Chaque salle de 

classe est équipée 
de tableaux à craie 

Université de 
Tillabéri 

Utilise des salles de 
cours de l’université 
normale supérieur 
(3*50 places), d’un 

centre 
d’enseignement 
secondaire (3*50 

places), l’école 
d’application (2*30 
places) – ventilées. 

Non Non Non 

Laboratoires : ont 
recours à ceux de 

l’Ecole Normale (un 
seul est fonctionnel, 
actuellement) + les 
installations de la 

faculté d’agronomie 
ainsi que la faculté 

des Sciences et 
Techniques de 

Niamey. 

Dortoirs : Centre 
Régional des 

Œuvres 
Universitaires, mais 
les infrastructures 
sont précaires (ils 

utilisent les 
vestiaires du stade) 

Non Non 

Deux bus (70 places 
et 35 places). 

Manque de matériel 
pédagogique. 

Université de 
Tahoua 

Mutualisées avec le 
reste de l'université 

(faible capacité 
d'accueil, fort taux 
d'occupation sauf 

pendant les 
vacances scolaires) 

2 salles de 150 
places 

5 salles de 20 places 
Ventilées 

1 salle de 
conférence de 300 

places 
Non 

1 ferme polyvalente 
pour des travaux 

pratiques de culture 
(0,5 ha) sur le site 

de l'université 
1 site en chantier à 
2 km au sud-ouest 
de l'université (10 

ha) 

Non 

Pas de réserve de 
logement pour les 

externes, sauf 
pendant les 

vacances scolaires. 
Il y a aussi de 

petites villas que 
l'université peut 
louer pour des 

formateurs externes 
et/ou des groupes 

d'apprenants 
(maximum 10) 

Peut accueillir des 
externes à condition 
de l'accord du CROU 

- Centre Régional 
des Œuvres 

Universitaire 

Non 

Vidéo projecteur + 
tout le petit 

matériel nécessaire 
pour les travaux 

pratiques 

Université d’Agadez 
6 salles de 30 places 
1 salle de 85 places 

1 amphi de 500 
places 

Non Non 4 labos Non Non Non 
1 véhicule 4*4, un 

minibus de 30 
places 
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2.1.9 L’organisation et le volume des formations continues 

Interprétation 

L’ensemble des établissements ne disposent pas d’un catalogue de formation et répondent 

uniquement sur demande, et ce à n’importe quel moment de l’année – exception faite de l’université 

de Tillabéri qui estime que – compte tenu de l’exiguïté de ses locaux et de ses faibles ressources 

humaines – ne peut organiser une formation continue uniquement pendant les périodes scolaires. 

Tous les établissements disposent d’un corps d’enseignants interne important et disponibles, ainsi 

qu’un vivier de formateurs externes potentiels disponibles. 

Institutions/Centres Organisation de la formation continue Expériences passées 

Faculté 
d’Agronomie / UAM 

Uniquement sur demande. 

A n’importe quel moment de l’année. 

Chaque département spécialisé possède des 
modules de formations continues (sous forme 
d'atelier) et élabore, en fonction des demandes 
de partenaires, des formations sur mesure. 

- Culture maraichère 

- Culture fruitière 

- Technique d'irrigation (réseau californien) 

- Conservation et transformation des produits 
ruraux 

- Organisation des producteurs 

- Economie des ménages 

ESIMAD 
Uniquement sur demande. 

A n’importe quel moment de l’année. 
Aucune expérience. 

Université de 
Tillabéri 

Uniquement sur demande. 

A n’importe quel moment de l’année. 
Aucune expérience. 

Université de 
Tahoua 

Uniquement sur demande. 

Peuvent accueillir des formations continues 
uniquement lors des vacances scolaires. 

Une expérience avec l'ONG Irlandaise "Concern", 
élaboration d'une série de 3 modules 
(production animale, irrigation, production 
végétale) 

Université d’Agadez 
Uniquement sur demande. 

A n’importe quel moment de l’année. 
Aucune expérience. 
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2.2 Analyse des capacités de formations 
 

2.2.1 Principaux constats et recommandations (FFOM) 

Forces 
Les établissements de niveau supérieurs disposent d’enseignants permanents 
de qualité, à ce titre la faculté d’agronomie de Niamey est de loin la mieux 
dotée – et ce pour l’ensemble des paramètres étudiés. 

Ces enseignants contribuent tous activement au développement de 
partenariats au bénéfice de leurs établissements propres, principalement 
dédié au fonctionnement à minima des actions de formations (mise à 
disposition de locaux, de formateurs, échange d’étudiants …). Là encore, il est 
nécessaire de souligner la particularité de la faculté d’agronomie de Niamey qui 
dispose d’un large éventail de partenariats (échange de formateur, 
financement, conduite des travaux pratiques) au niveau régional et 
international, stables dans le temps. 

L’ensemble des établissements disposent d’expériences avérées dans le 
domaine de la formation continue en petite irrigation, que ce soit au titre de 
l’établissement (ex : faculté agronomique de Niamey) ou au titre de 
l’expérience personnel de ses formateurs (ex : université de Tillabéry). En 
conséquence, l’ensemble des établissements sont en mesure de concevoir et 
mettre en œuvre une formation continue en petite irrigation à destination 
des PdS. 

A ce titre, à l’exception de l’université d’Agadez, les établissements rencontrés 
disposent de cursus complet en matière de formation en petite irrigation, 
bien documenté et intégrant les curricula standardisés avec l’appui du PromAP. 

 

Faiblesses 
L’ensemble des établissements ne disposent pas d’un catalogue de formation 
et répondent uniquement sur demande, et ce à n’importe quel moment de 
l’année – exception faite de l’université de Tillabéri qui estime que – compte 
tenu de l’exiguïté de ses locaux et de ses faibles ressources humaines – ne peut 
organiser une formation continue uniquement pendant les périodes scolaires. 

L’ensemble des établissements souffrent d’un déficit important en ressources 
matérielles, mais une distinction doit être faite : 

- D’un côté, la faculté d’agronomie de Niamey dispose d’importants 
locaux, mais qui sont d’une vétusté certaine (la majorité des labos ne 
sont pas fonctionnels) ; 

- De l’autre, les établissements récents ne disposent pas de locaux 
opérationnels. C’est le cas de l’université de Tillabéry qui est en 
négociation pour acquérir un terrain qui lui soit propre (a priori 4 à 5 ha 
avec accès à l’eau). Il en va de même pour l’université d’Agades dont les 
futurs locaux sont en chantier. 

- Entre ces deux extrêmes se trouvent l’université de Tahoua et l’ESIMAD 
qui disposent de locaux à moitié terminés (ESIMAD) ou mutualisés avec 
d’autres établissement (Tahoua). 

Corolaire des difficultés avérées en matière d’infrastructure, la majorité des 
établissements ne disposent pas d’un large éventail de terrains 
d’expérimentation – et quand ils en disposent, ceux-ci ne sont que 
faiblement aménagés. 
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Opportunités 
Les établissements de niveau supérieur apparaissent comme d’excellents 
candidats pour la conception (bien que la plupart soit déjà élaborée) et 
actualisation de curricula de formation en matière de petite irrigation. 

La capacité des établissements à mobiliser leurs formateurs ou – pour le 
moins – un panel large d’intervenants extérieurs est également un atout dans 
la perspective de multiplier des formations.  

La faculté d’agronomie dispose de locaux en quantité suffisante pour mettre 
en œuvre leurs formations. Dans une moindre mesure, l’université de Tahoua 
également – pendant les vacances scolaires – et celle de Tillabéri quand ses 
locaux auront été construits.  

 

Menaces 
Globalement, la situation financière de l’ensemble des établissements est 
assez précaire. Les universités ne fonctionnent que grâce au financement de 
l’Etat, à l’exception notable de la faculté agronomique de Niamey qui bénéficie 
de partenariats de financements pour la mise en œuvre de certains de ses 
cycles de formation ; et l’université de Tillabéri qui dispose d’un master payant 
à destination des agents de la direction du génie rurale. En tant 
qu’établissement privé, l’ESIMAD fonctionne grâce aux frais de scolarités de ses 
étudiants – ce qui ne couvre qu’à peine ses frais de fonctionnement (les cours 
sont donnés dans des locaux qui ne sont pas achevés). 

Corolaire de cette situation de dépendance, lors de la conduite de la mission 
une partie des universités rencontrées étaient en grève pour réclamer plus de 
moyen de la part de l’Etat. Au dire des personnes interviewées en interne et à 
l’externe des universités ce type d’action n’est en rien exceptionnel, ce qui fait 
émerger une interrogation sur leur disponibilité réelle à mettre en œuvre un 
programme de formation continue. 

Enfin, si les établissements de niveau supérieur sont en mesure de délivrer des 
diplômes de haut niveau, reconnus par l’Etat, il est à craindre que la formation 
délivrée soit fortement accès sur la théorie. Au final, il existe donc un risque 
que les diplômés des établissements soient faiblement qualifiés au niveau 
pratique. 
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2.2.2 Potentiel d’amélioration du dispositif de formation continue existant 
 

Potentiel n°1 
Recourir aux universités pour ancrer durablement les curricula de formation 
en petite irrigation et développer une offre de formation certifiante de haut 
niveau, mais peu axée sur la pratique. 

Les établissements de formation de niveau supérieur peuvent être considérés 
comme des partenaires de premier plan afin d’accueillir et développer une 
stratégie de formation de prestataires de service en petite irrigation, dans une 
logique de formation de formateurs à des fins de démultiplication des capacités 
d’accompagnement et des producteurs au Niger. 

Pour la majorité de ces établissements (en réalité, tous à l’exception de 
l’université d’Agadez) un cursus de formation est déjà disponible, les modules 
sont existants et des formateurs sont disponibles en interne sur l’ensemble des 
compétences recherchées. En outre, si le corps enseignant interne n’est pas 
suffisant, alors un réseau de formateurs externes peut être mobilisé. Les 
formations continuent aux prestataires de service auraient ainsi l’avantage 
d’être certifiées par les établissements de formation détenteurs de la plus forte 
autorité au Niger. L’université d’Agadez présente de nombreux atouts au 
regard de sa situation géographique, de ses expériences en partenariat pour 
des formations continues et de ses perspectives de développement. A ce titre, il 
serait intéressant de nouer un partenariat avec l’université d’Agadez pour la 
soutenir dans le développement ses curricula de formation et, en particulier, 
son projet de licence d’agriculture en milieu sahélien. 

Néanmoins, des difficultés demeurent sur la disponibilité de locaux, en dehors 
de la communauté urbaine de Niamey, ainsi que sur la mise à disposition de 
terrains d’expérimentations – sur le volet « pratique » des formations, en 
général. 

 

Potentiel n°2 
Développer une offre de formation continue hybride, sur la base d’une 
collaboration entre les établissements de niveaux supérieur et moyen, 
notamment pour les compétences liées aux métiers connexes. 

Malgré des déclarations affirmant la forte orientation vers la pratique des 
licences et master délivrés par les différents établissements de niveau 
supérieur, une interrogation demeure sur l’adéquation des formations 
délivrées avec les compétences pratiques exigées dans l’appui conseil que 
devrait délivrer les prestataires de services auprès des agriculteurs. 

Si les établissements de niveau supérieur sont effectivement les candidats de 
choix pour conduire des formations continue pour des adultes, pour assurer 
une ingénierie pédagogique de qualité et conférer au volet « théorique » toute 
les connaissances et la rigueur nécessaire, les perspectives d’une formation 
associant les compétences des établissements de niveau moyen pour assurer le 
volet « pratique » des formations et recourir aux locaux (en particulier les 
terrains d’expérimentation) dont ils disposent, permettrait de garantir une 
formation continue agissant à plusieurs niveaux : un haut niveau de 
certification, une qualité certaine dans la conception et la mise en œuvre des 
curricula, et enfin l’apprentissage de compétence pratique. Notons enfin que ce 
partenariat est tout simplement indispensable pour l’apprentissage des métiers 
connexes qui ne relève pas des universités. 
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3. Institutions et centres de niveau moyen  

 

3.1 Etat des lieux des capacités de formations 

 

3.1.1 Institutions et centres rencontrés 

Interprétation 

Concernant les institutions et centres de formation de niveau moyen, la mission a rencontré sept 

établissements : 6 établissements publics et 1 établissement privé. 

L’ensemble de ces établissements relèvent majoritairement du Ministère de l’Enseignement 

Professionnel et Technique (MEP/T), à l’exception de l’établissement privé LAMI qui a une double 

tutelle avec le MES/RI et le MEP/T, et de l’IPDR qui relève du Ministère de l’agriculture. 

La répartition géographique de ces établissements est homogène, chaque région disposant d’un 

établissement public, la capitale disposant en plus d’un établissement à caractère privé. 

Il est à noter que la majorité de ces établissements (4 sur 5) sont des créations récentes, datant toute 

d’une quinzaine d’année – ou très récente (2016, 2013 et 2012). Seule l’IPDR peut se prévaloir d’une 

expérience forte avec une date de création remontant à 1933. 

Institutions/Centres Localité 
Date de 
création 

Statut 
Ministère de tutelle 

Public Privé 

Institut privé 
agricole LAMI 

Niamey 2013  X 

Ministère de l'Enseignement 
Supérieur de la Recherche et de 
l'Innovation 

Ministère des Enseignements 
Professionnels et Techniques 

IPDR Kollo 1933 X  Ministère de l’Agriculture 

Lycée agricole Téra 2012 X  
Ministère des Enseignements 
Professionnels et Techniques 

CFPT Niamey 2003 X  
Ministère des Enseignements 
Professionnels et Techniques 

CFPT Tahoua 2003 X  
Ministère des Enseignements 
Professionnels et Techniques 

CFPT Konni 2016 X  
Ministère des Enseignements 
Professionnels et Techniques 

CFPT Agadez 2002 X  
Ministère des Enseignements 
Professionnels et Techniques 
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3.1.2 Structuration 

Interprétation 

La structuration des différents établissements est assez différenciée entre eux. Alors que les CFPT 

sont organisés autour de leurs filières de formations professionnelles, l’IPDR et le lycée agricole de 

Téra sont structurés autour de thématiques de formations. 

L’institut privé agricole LAMI est structuré autour de sa seule filière de formation. 

Institution/Centre Structuration 

Institut privé 
agricole LAMI 

Deux établissements : 

- Lycée Agricole Professionnel Privé (LAMI) 

- Institut supérieur d’agriculture et de technologie 

L’objectif est de créé un groupe d’établissement dénommé « Institut 
Polytechnique ». 

Pour l’instant, une seule filière : « environnement et halieutique ». 

IPDR 

- Un Conseil d’Administration qui est l’organe délibérant ; 

- Une Direction Générale chargée des fonctions de supervision et de contrôle 
des activités administratives et pédagogiques ;  

- Des organes consultatifs internes (conseil d’établissement, conseil 
pédagogique et conseil de discipline) chargés d’aider la Direction Générale 
dans l’accomplissement de la mission de l’établissement.   

Etablissement public à caractère scientifique culturel et technique qui forme 
des cadres de développement rural du niveau moyen et supérieur, l’IPDR est 
organisé autour des spécialités suivantes : Agriculture ; Eaux et forêt ; 
Elevage ; Génie rural ; Socio-économie.  

Lycée agricole 

3 départements : 

- Production végétale ; 

- Production animale ; 

- Matières communes. 

CFPT / Niamey 

Les CFPT sont organisés autour de leurs filières de formation techniques, avec 
un chef d’atelier par filière. 

La différence entre les CFPT réside essentiellement entre la fonctionnalité des 
différentes filières (voir le chapitre suivante « formations délivrées »). 

CFPT / Tahoua 

CFPT / Konni 

CFPT / Agadez 
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3.1.3 Formations délivrées 

Interprétation 

L’ensemble des établissements dispensent des formations en lien avec la petite irrigation et/ou avec 

les métiers connexes, à l’exception de l’institut privé agricole qui – compte tenu de sa création 

récente et de l’utilisation raisonné de ses ressources pour une croissance progressive – ne met en 

œuvre qu’une seule filière dédiée à l’environnement. 

Les établissements délivrent majoritairement un BEP, pour l’IPDR il s’agit d’un diplôme de Technicien 

du Développement Rural, et tous octroient une part importante de leur enseignement à la pratique. 

L’ensemble des formations théoriques et pratiques sont réalisées dans l’enceinte des établissements 

respectifs, à l’exception du lycée agricole de Téra et de l’Institut privé agricole qui sont obligés de 

recourir à des partenariats avec les installations du ministère de l’environnement ou avec des 

d’exploitations privées. 

Institution/Centre Formations délivrées Localisation des formations 

Institut privé 
agricole LAMI 

Pour l’instant, une seule filière : 
« environnement et halieutique » 

Autorisation pour : 

Moyen : BEP agricole, option « environnement 
et halieutique », BAC Pro agricole option 
« environnement et halieutique » 

Difficultés car il n’y a pas de lieu dédié aux 
examens pour un BEP agricole, option 
« environnement et halieutique », le LAMI est en 
négociation avec le Ministère des Enseignements 
Professionnels et Techniques pour organiser les 
examens du BEP dans les locaux du LAMI. 

Supérieur : BTS agricole option « environnement 
et halieutique » 

Mais difficulté à faire organiser les examens de 
ce BTS par le Ministère, ils envisagent donc de 
passer en Licence professionnel pour contourner 
la difficulté.  

Début de formation au diplôme de technicien de 
développement rural (mais l’autorisation de 
délivré le diplôme n’est pas encore obtenu – 
donc partenariat avec l’IPDR). 

3 sources pour développer leurs curricula : 

- Programme d’enseignement général des 
lycées 

- Lycée agricole de Téra 

- IPDR 

Pour les modules, chaque professeur est 
responsable de son développement, validé par le 

Toutes les formations sont réalisées au LAMI 
sauf la pratique qui sont réalisées à l’IPDR, dans 
les installations du Ministère de l’environnement 
(ceinture verte, Parc W …) ou au sein 
d’exploitations privées. 
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directeur des études 

IPDR 

Les enseignements sont réalisés selon un 
programme basé sur un volume horaire annuel 
de 676 heures de cours pour le niveau moyen et 
898 heures pour le niveau supérieur, 
comprenant 40% de séances théoriques en salles 
et 60% de séances de travaux pratiques et de 
travaux dirigés. 

Les stages de fin d’année durent trois à six mois. 

Moyen : 

Les titulaires du Brevet du collège sont pendant 
4 ans dans une des 5 spécialités suivantes :  

- Agriculture,  

- Eaux et forêt,  

- Elevage,  

- Génie rural  

- Socio-économie.  

La fin des études est sanctionnée par le diplômes 
de techniciens de développement rural (diplôme 
d'Etat) dont la durée est de quatre ans (BEPC +4 
ans). Ce cycle offre la possibilité aux élèves qui la 
désirent d’obtenir le diplôme d’agent technique 
au bout de deux ans de formation dans des 
conditions fixées par voie réglementaire. 

Supérieur : Bac+2 

Titulaires du bac scientifique, mais aussi les 
élèves titulaires du DE technicien du 
développement rural (initialement formé par 
IPDR). Actuellement, les études durent 2 années 
et sont sanctionné par le diplôme de technicien 
supérieur de développement rural.  

En perspective, il sera ouvert en 2021 le cycle de 
formation des ingénieurs d'application des 
techniques d'agricultures (bac+4) ou les 
professionnels qui ont eu notre BAC +2 

L’ensemble des formations théoriques et 
pratiques sont réalisées à l’IPDR 

Lycée agricole 

Formation en 3 années qui délivre : 

- Le Brevet d’Etude Professionnel en Agriculture 
(deux années) ; 

- Le Brevet d’Etude Professionnel en Elevage 
(deux années) ; 

- Bac Professionnel en Agriculture (trois 
années) ; 

Tout ce fait aux locaux d’emprunts, sauf les 
stages et les travaux pratiques. 
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- Bac Professionnel en Elevage (trois années). 

Les étudiants choisissent leur option animale ou 
végétale dès leur arrivée. 

Chaque année, les étudiants suivent des 
formations spécialisées et communes. 

Chaque année, chaque semaine, il y a des 
formations théoriques et pratiques. 

En première année : un mois de stage 

En deuxième année : deux mois de stage, 
sanctionné par un rapport de stage 

CFPT / Niamey 

Formation de 2 ans sanctionnée par un brevet 
d'étude professionnel. 

Formation 50/50 pratique théorie + 2 mois de 
stage pendant les vacances 

Les curricula sont définis par l’Etat, validés et mis 
à disposition des CFPT. 

Sur la base des objectifs pédagogiques, les 
formateurs développent leur formation, avec 
l’appui des inspecteurs et des conseillers 
pédagogiques (mais ce n’est pas très régulier). 

7 Filières 100% opérationnelles : 

- Mécanique réparation auto 

- Construction métallique 

- Bâtiment 

- Agriculture 

- Menuiserie et bois 

- Electricité 

- Plomberie 

Toute la formation initiale est réalisée au centre. 

CFPT / Tahoua 

Idem 

5 Filières 100% opérationnelles : 

- Mécanique réparation auto 

- Construction métallique 

- Bâtiment 

- Agriculture et élevage 

- Menuiserie et bois 

2019 : 5 autres filières à venir, voulu par l'Etat 
(avec un déménagement à la clef dans de 
nouveau locaux déjà construit, toujours à 
Tahoua) 

Toute la formation initiale est réalisée au centre. 
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- Informatique 

- Maintenance informatique 

- Climatisation / froid 

- Mesure et essai électricité 

- Plomberie / Sanitaire 

CFPT / Konni 

Idem 

5 Filières 100% opérationnelles : 

- Mécanique réparation auto 

- Construction métallique 

- Bâtiment 

- Agriculture 

- Menuiserie et bois 

Par manque d’électricité, certains travaux 
pratiques sont faits en ville. 

CFPT / Agadez 

Idem 

5 Filières 100% opérationnelles : 

- Mécanique réparation auto 

- Construction métallique 

- Bâtiment 

- Agriculture 

- Menuiserie et bois 

Tout se fait dans l'enceinte du centre. Mais 
quelques pratiques sont effectuées sous forme 
de visite des jardins pour voir quelques ennemis 
de cultures ou maladies qui ne se trouvent pas 
dans le jardin du centre. 
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3.1.4 Groupes cibles des formations 

Interprétation 

L’ensemble des établissements accueillent les titulaires du Brevet d'Etude de Premier Cycle (BEPC) - 

1er cycle secondaire. 

En termes de volume de formés, l’IPDR est de loin l’établissement le plus « performant » avec 

aujourd’hui plus de 700 élèves inscrits contre 100 à 200 étudiants pour l’institut privé agricole et le 

lycée agricole. 

Les CFPT sont prévues pour une capacité moyenne de 200 étudiants par an, mais victimes de leur 

succès, les établissements les plus anciens et les mieux dotés (tel que ceux de Niamey et de Tahoua) 

accueillent souvent un effectif plus important que ne leur permet leurs ressources. 

Institution/Centre Profil des étudiants Volume annuel 

Institut privé 
agricole LAMI 

Les titulaires du Brevet du collège Brevet d'Etude 
de Premier Cycle (BEPC) - 1er cycle secondaire. 

100 étudiants par an 

IPDR 

Les titulaires du Brevet d'Etude de Premier Cycle 
(BEPC) - 1er cycle secondaire. 

Titulaires du bac scientifique, mais aussi les 
élèves titulaires du DE technicien du 
développement rural (initialement formé par 
IPDR). 

En moyen 500/600 étudiants par an 

- 120 diplômés par an du niveau moyen 

- 25 diplômés par an du niveau supérieur 

Depuis 1989, l’IPDR a une capacité maximale 
d’accueil de 450 élèves, toutes spécialités 
confondues. Aujourd’hui (année académique 
2017-2018) 731 élèves et étudiants sont inscrits 
et repartis dans les cinq spécialités de formation 
comme suit : 

- Agriculture (134 élèves) 

- Eaux et Forêts (233 élèves) 

- Elevage (119 élèves) 

- Génie Rural (138 élèves) 

- Socio-Economie (107 élèves) 

Cette augmentation s’est malheureusement 
opérée sans que les infrastructures telles que les 
salles de classe, les laboratoires et autres 
dortoirs aient fait l’objet de la moindre extension 
ou de rénovation. 

Lycée agricole 
Les titulaires Brevet d'Etude de Premier Cycle 
(BEPC) - 1er cycle secondaire. du Brevet du 
collège 

60 nouveaux étudiants par an 

200 étudiants formés par an, en moyenne 

CFPT / Niamey Recrutement sur concours nationale aux 
titulaires du Brevet d'Etude de Premier Cycle 
(BEPC) - 1er cycle secondaire. 

Ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. 

300 étudiants en moyenne par année 
(augmentation chaque année) 

CFPT / Tahoua 
80 étudiants en moyenne (capacité actuelle 100 
/ 200 en 2019 avec l'extension) 
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Inscription libre également possible. 20 étudiants par filière prévue 

Mais la majorité veulent la filière agricole, du 
coup elle est surpeuplée – difficile à gérer car les 
ressources humaines sont attribuées par l'Etat 

CFPT / Konni 105 étudiants par an, dont 28 filles 

CFPT / Agadez 
En moyenne : 167 élèves / an 

79 obtiennent le BEP 
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3.1.5 Partenaires 

Interprétation 

A l’exception des CFPT de Niamey et de Konni qui ont développé des partenariats avec des ONG et 

des coopérations pour le développement de matériel pédagogique et/ou de financement de locaux, 

aucun établissement ne dispose d’un partenariat pour la conduite de ses formations (à l’exception de 

ceux relatifs à la formation continue, voir le chapitre y attenant). 

Une interrogation demeure à l’endroit de l’IPDR, faute d’information à cet égard. 

Institution/Centre Partenaires 

Institut privé 
agricole LAMI 

Aucun 

IPDR Aucune info n’a été transmise 

Lycée agricole Aucun 

CFPT / Niamey 

Atelier de Tillabéri avec le PromAP pour l’utilisation des curricula harmonisés. 

Dans la filière agriculture, des modules ont été développés avec l’ONG Suisse Contact (maraichage, 
arboriculture, CSDRS, agriculture pluviale, protection des végétaux). 

De nouveaux bâtiments sont prévus par l’AFD (ateliers et salles de cours) 

CFPT / Tahoua Aucun 

CFPT / Konni LuxDev pour le matériel pour la menuiserie bois 

CFPT / Agadez Aucun 
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3.1.6 Personnel  

Interprétation 

A l’exception de l’institut privé agricole LAMI – qui n’emploie que des vacataires qui proviennent 

principalement du ministère de l’environnement et des formateurs – de l’IPDR et de l’institut de 

recherche en Agronomie et des professeurs de lycée et des doctorants de l’université, et de l’IPDR 

par manque d’information, l’ensemble des établissements disposent d’entre 30 et 40 professeurs 

titulaires ou contractuels des établissements.  

Institution/Centre 
Personnel 

Administratif Enseignement Appui 

Institut privé 
agricole LAMI 

4 Administratif : 

- Directeur Général 

- Directeur des études 

- Surveillant 

- Agent de liaison 

Une quarantaine de 
formateurs : tous des 
vacataires qui proviennent 
principalement du ministère de 
l’environnement et des 
formateurs de l’IPDR et de 
l’institut de recherche en 
Agronomie et des professeurs 
de lycée et des doctorants de 
l’université 

Personnel d’appui / 
Manœuvre : externalisés 
(prestataire de services pour le 
gardiennage et le nettoyage) 

IPDR Aucune information n’a été transmise aux consultants 

Lycée agricole 

5 agents 

- 1 Proviseur  

- 1 Censeur 

- 1 Surveillant général 

- 1 Chef de travaux 

- 1 Intendant (poste vacant) 

24 enseignants fonctionnaires 
titulaires/contractuels 

1 enseignant bénévole 

- Production végétale (6 
formateurs pour les matières 
spécifiques) 

- Production animale (4 
formateurs pour les matières 
spécifiques) 

- Matières communes (14 
formateurs) 

1 gardien/Planton 

CFPT / Niamey 

Administration (13) 

- 1 Directeur 

- 1 Chef des travaux 

- 1 Intendant 

- 4 surveillants 

- 1 Secrétaire 

- 5 infermières 

Corps professoral (49) 

- 7 chefs d'ateliers (1 par 
filière) qui sont aussi 
formateurs 

- 42 formateurs techniques et 
général 

Personnel d'appui (2) 

- 1 manœuvre 

- 1 gardien 
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CFPT / Tahoua 

Administration (6) 

- 1 Directeur 

- 1 Chef des travaux 

- 1 Intendant 

- 2 surveillants 

- 1 Secrétaire 

Corps professoral (32) 

- 5 chefs d'ateliers (1 par 
filière) qui sont aussi 
formateurs 

- 27 formateurs techniques et 
général 

1 gardien/Planton 

CFPT / Konni 

1 directeur 

1 intendant 

- 1 secrétaire (contractuel) 

16 formateurs (2 titulaires, 14 
contractuels) pour 5 filière 

- ASP (2 formateur 
technique) 

- Menuiserie/Bois (2 
formateur tech) 

- Construction métallique (2 
formateur tech) 

- Mécanique réparation 
auto (1 formateur tech) 

- Bâtiment (2 formateur 
tech 

7 formateurs en enseignement 
général 

3 personnel d’appui (1 sécurité, 
1 manœuvre, 1 gardien) 

CFPT / Agadez 

4 agents : 

- 1 directeur qui assure la 
coordination de toutes les 
activités relevant de la vie 
de l'entité,  

- 1 chef de travaux 
gestionnaire de la matière 
et des ressources 
matériels,   

- 1 surveillant cordonne 
l'action des formateurs et 
le suivi des disciplines et la 
régularité des élèves, 

- 1 intendant gestion des 
ressources financières. 

21 formateurs dans les 5 
départements techniques : 

- Département Agriculture 
(3 formateurs),  

- Département Bâtiment 
génie civile (5 formateurs),  

- Département 
Construction métallique (3 
formateurs),  

- Département Electricité 
industrielles (3 
formateurs),  

- Département Mécanique 
réparation auto mobile (3 
formateurs), 

4 formateurs transversaux. 
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3.1.7 Référentiel de compétences 

Le référentiel de compétence du personnel de formation est divisé à travers les deux tableaux ci-

dessous. Le premier tableau présente le référentiel en matière de technique de petite irrigation ; le 

deuxième tableau présente le référentiel de compétence en matière de métiers connexes et de 

compétences transversales.  

Dans certains cas, les consultants n’ont pas pu obtenir de la part des institutions et centres de 

formations rencontrés un document présentant de manière exhaustive les formateurs internes avec 

leurs compétences de formation, dans de tel cas les consultants ont procédé à une estimation sur la 

base des informations recueillies lors de l’entretien ; ces données – qui sont donc approximatives – 

sont signalées avec la mention « non reçu, interprétation entretien » dans la colonne « observation ».  

Enfin, précisons que ce référentiel de compétence ne concerne que les formateurs internes aux 

institutions et centres de formation rencontrés. 

Interprétation 

L’ensemble des établissements visités disposent des compétences en petite irrigation. Néanmoins les 

compétences en transformation et conservation des produits n’existent pas au niveau des CFPT de 

Niamey, Tahoua et Konni. L’institut privé agricole n’est dispose d’aucunes compétences dans le 

domaine de la petite irrigation du fait qu’il forme seulement dans le domaine de l’environnement au 

stade actuel. La disponibilité des compétences en petite irrigation s’explique par le fait que l’Etat 

accorde beaucoup d’importance à l’enseignement professionnel et technique ces dernières années 

en mettant à la disposition de ces centres des formateurs. 

Concernant les compétences disponibles pour la formation aux métiers connexes, l’ensemble des 

établissements visités disposent des compétences techniques de captage (forage manuel) ou pour le 

renforcement des capacités des Brigadiers phytosanitaires. Obligatoirement, il faut une participation 

des services étatiques PV, au moins pendant un test final pour une certification et intégration dans le 

dispositif national avec butch, prenant en compte que la PV est partiellement une tache régaler. 

Néanmoins les compétences en Entretien / Réparation des pompes solaires au niveau de tous les 

centres font défaut compte tenu que les pompes solaires sont récemment introduites dans le 

système de la production agricole au Niger. En revanche, il demeure de véritables interrogations sur 

leur capacité à conduire des formations à destination d’adultes. 
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Référentiel de compétences internes aux institutions et centres de formation, en petite irrigation 

Intitulé Localité Observation 

Compétences en petite irrigation 

Gestion 
rationnelle de 

l’eau 

Gestion des 
ennemis des 

cultures 

Techniques 
de 

production 
maraichères 

Agroforesterie 
Gestion de la 
fertilité des 

sols 

Technique 
d’irrigation 

Arboriculture 
fruitière 

Transformation 
et conservation 

des produits 

Gestion des 
exploitations / 

entreprises 
agricoles 

Gestion des 
organisations 

des 
producteurs 

Institut privé 
agricole LAMI 

Niamey - - - - - - - - - - - 

IPDR Kollo 
Non reçu, 

interprétation 
entretiens 

2 1 3 1 2 2 1 1 - 2 

Lycée agricole Téra - 1 3 3 - 1 1 1 1 2 1 

CFPT Niamey - 2 2 2 1 1 2 2 - 1 - 

CFPT Tahoua - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 

CFPT Konni - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 

CFPT Agadez 
Non reçu, 

interprétation 
entretiens 

2 1 2 - 1 1 2 1 1 - 
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Référentiel de compétences internes aux institutions et centres de formation, en métiers connexes et compétences transversales 

Intitulé Localité Observation 

Métiers connexes Compétences transversales 

Entretien / 
Réparation des 
motos pompes 

Technique de 
captage (forage 

manuel) 

Entretien / 
Réparation des 
pompes solaires 

Brigadiers 
phytosanitaires 

Andragogie / 
Animation 

Rédactionnelle Informatique 

Institut privé agricole LAMI Niamey - - - - - - - - 

IPDR Kollo 
Non reçu, 

interprétation 
entretiens 

- X - X - X X 

Lycée agricole Téra - - X - X - X X 

CFPT Niamey - - - - X - X X 

CFPT Tahoua - X X - X X X X 

CFPT Konni - X X - X - X X 

CFPT Agadez 
Non reçu, 

interprétation 
entretiens 

X X X X - X X 
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3.1.8 Ressources financières et matérielles 

a) Ressources financières 

Interprétation 

L’institut privé agricole LAMI étant à ses débuts, ses ressources financières sont limitées car elles ne 

reposent que sur les frais d’inscription d’une masse étudiante en pleine croissance. 

Concernant les autres établissements, en tant qu’établissement public ils disposent tous d’une 

enveloppe délivrée par l’Etat de 2 à 3 millions de financement par trimestre pour l’achat du matériel 

pédagogique, ainsi que de moyens supplémentaires octroyés lors des examens de fin d’année. 

 

b) Ressources matérielles 

Interprétation 

Concernant les CFPT, malgré l’investissement conséquent de l’Etat, force est de constater une forte 

disparité de ressources matérielles entre les CFPT (le CFPT/Agadez se situe dans des locaux 

d’emprunt, tout comme le CFPT/Tahoua mais qui va bientôt emménager dans de nouveaux locaux ; 

le CFPT/Konni en revanche dispose déjà de ses nouveaux locaux mais ceux-ci ne sont raccordés ni à 

l’électricité ni à l’eau). 

Concernant le lycée agricole de Téra, qui actuellement se situe dans des locaux empruntés au lycée 

d’enseignement général, va prochainement emménager dans de nouveaux locaux qui sont en 

construction (à 3Km de Téra) sur un site de 23 ha – bien que des retards soient accusés compte tenu 

d’un blocage d’origine inconnue. 

Point positif : tous les établissements sont dotés du matériel pédagogique minimum nécessaire. 

L’ensemble des établissements affirment que les curricula standardisés sont partagés avec 

l’ensemble des formateurs et sont intégrés dans l’élaboration des formations par les formateurs. 
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Institutions/Centres Salles de cours 
Salle de 
réunion 

Atelier Terrain Laboratoire Dortoir Cantine 
Groupe 

électrogène 
Matériel et 

utilitaire 

Institut privé 
agricole LAMI 

8 salles de cours 
de 30 personnes, 

ventilées 
Non Non Non Non Non Non Non 

1 vidéo 
projecteur 

1 minibus de 20 
places 

IPDR 

20 salles de 
classes ventilées 
d’une trentaine 

de place. 

Un amphithéâtre 
de 200 places. 

Salle de séminaire 
de 50 places 
(climatisé) 

Salle de séminaire 
de 30 places 
(climatisé) 

1 salle 
polyvalente de 
150 places (en 

cours de 
réhabilitation, 

climatisé et 
équipé par la 
coopération 
japonaise en 

juin). 

Un atelier 
bois destiné à la 
formation des 

élèves à la 
menuiserie du 

bois et à la 
fabrication de 
meubles pour 

l’Institut ; 

Un atelier 
fer destiné à la 
formation des 

élèves à la 
menuiserie 

métallique et à la 
fabrication de 
meubles pour 

l’Institut. 

Un périmètre à 3 
km de 15 ha 
(rizicole et 
fourragère) 

17 ha de terres 
dunaires (mil, 

niébé) 

Un périmètre à 
1,5 km de 4,5 ha 
(riziculture) et 5 
ha (polyculture 

maïs, manioc, blé, 
légume …) 

Un périmètre 
dunaire de 12 ha 

destiné aux 
cultures pluviales 

Trois étangs 
piscicoles de 350 

m2 chacun 

Un verger potager 
de 2 ha pour 

cultures fruitières 
et maraîchères 

Un arboretum de 
4 ha 

Oui, mais non 
fonctionnels 

Exclusivement 
réservés aux 

élèves, l’Institut 
en compte 110 

chambres 

Oui Non 

Vidéo projecteur 

Equipement 
motorisé, de 

traction animale, 
4 tracteurs, 

motoculteurs 

Matériel 
d'animation 

(boite à image) 
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Institutions/Centres Salles de cours 
Salle de 
réunion 

Atelier Terrain Laboratoire Dortoir Cantine 
Groupe 

électrogène 
Matériel et 

utilitaire 

Lycée agricole 
5 salles de classe 
de 45 étudiants 

Non Non 

1 terrain 
d’expérimentation 
de 3000m2, avec 
accès à l’eau – au 
bord du barrage 
(culture 
maraichère, 
protection des 
végétaux, 
phytotechnie) 

Non Non Non Non 

1 minibus de 19 
places, charrues 
et charrettes, un 

moulin, un kit 
goûte à goûte, un 

semoir, un 
pulvérisateur, 5 
motos pompes, 
petit matériel 

pour maraichage 

CFPT / Niamey 
2 salles de cours 
de 50 personnes 

ventilées 
 

7 ateliers (1 seul 
dédié à 

l’agriculture, 
14/10m²) 

Oui Non Non Non Oui 

Vidéo projecteur, 
tout le matériel 
nécessaire pour 

les travaux 
pratiques 

CFPT / Tahoua 
6 salles de cours 
de 30 personnes 

Non 5 ateliers Oui Non Non Non Non 
Manque de 

matériel pour 
travaux pratiques 

CFPT / Konni 1 salle de cours Non 
2 ateliers 
subdivisés 

1ha non clôturé et 
en manque d’eau 
(puits insuffisant) 

Non Non Non Non 

Une motopompe, 
arrosoir, petit 

matériel, pas de 
système 

d’irrigation 

CFPT / Agadez 
5 classes de 14 

places 
Non 

5 ateliers équipés 
du matériel 
nécessaire. 

Appareils de 
traitement 

phytosanitaire 

1 jardin de 250 m² Non Non Non Oui 

2 motopompes, 5 
moteurs MRA, 3 

postes à 
soudures, section 

électricité 
matériels neuf 
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3.1.9 L’organisation et le volume des formations continues 

Interprétation 

L’ensemble des établissements ne disposent pas d’un catalogue de formation et répondent 

uniquement sur demande, et ce à n’importe quel moment de l’année. 

A l’exception de l’institut privé agricole LAMI, tous les établissements disposent d’un corps 

d’enseignants interne important et disponibles, ainsi qu’un vivier de formateurs externes potentiels 

disponibles. 

Institutions/Centres Organisation de la formation continue Expériences passées 

Institut privé 
agricole LAMI 

Disponible, sur demande. 
Aucune expérience, aucun partenariat en la 
matière. 

IPDR 

Il existe un cycle de perfectionnement, mais qui 
n'est pas mis en œuvre systématiquement (il n'y 
a pas de programme annuel) 

Actuellement la formation continue est 
développée à la demande (ministère, une 
structure de type projet, ONG, organisation 
paysanne). 

Néanmoins, la formation continue ne peut avoir 
lieu que du 1er avril au 30 septembre, car les 
étudiants sont en stage.  

Tout peut être assuré en interne pour une 
formation technique en agricole. 

2 formations en 2017 (1 ToT en vulgarisation 
pour le compte du projet LuxDev ; 1 série de 3 
ToT de vulgarisation sur l'agriculture orientée 
vers le marché pour JICA). 

Lycée agricole 

Il est possible d’organiser des formations sur 
demande (prévu dans les textes de création du 
lycée agricole). 

Les cours peuvent se donner en dehors des 
heures de cours (maximum 12h de cours par 
semaine, il y a donc une grande flexibilité pour 
être disponible). 

Aucune expérience, aucun partenariat en la 
matière. 

CFPT / Niamey 

À tout moment dans l'année. 

Les formations continues sont organisées dans 
les soirées à partir de 14h du lundi au vendredi et 
le samedi matin à partir de 8h jusqu’à 12h. 

Toutes les formations continues sont mises en 
œuvre par les formateurs interne au CFPT (qui 
sont prioritaires), mais en cas de spécialité - par 
exemple mécanique poids lourds - alors on fait 
appel à un externe + location du matériel 
nécessaire. 

Les formateurs ne travaillent pas à temps plein 
sur la formation initiale. Et en plus, pour les 

Expériences il y a deux années avec la filière 
construction métallique, sur financement de 
SNV, idem sur la filière électricité, filière 
menuiserie/bois, filière bâtiment avec des 
entreprises privés. 

Pas d’expérience particulière pour l’agriculture. 

Pool de formateurs externes et internes ont été 
formés en andragogie. 

CFPT / Tahoua 

3 à 4 expériences en moyenne par an, surtout 
avec le PromAP. 

Fertilisation ; La protection des végétaux ; 
Technique de culture ; Réparation des motos 
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formations continues, c'est en binôme qu'ils 
assurent les formations. 

pompes ; Transformation ; Forages manuels ; 
Maraichage 

CFPT / Konni 
Aucune expérience, aucun partenariat en la 
matière. 

CFPT / Agadez 

- Différents types d’exploitations 

- Conduite d’un potager 

- Outils de jardinier 

- Influence du milieu sur les légumes 

- Techniques culturales des cultures maraichères 

- Techniques de production de semences 
d’oignon, PDT, ail 

- Connaissance des engrais et gestion de la 
fertilité du sol 

- Techniques de protection des végétaux 

- Vie associative 

- Entreprenariat agricole 

- Techniques de production des plants fruitiers 

- Machinisme agricole 

- Réparation des motopompes 

- Entretien des motopompes 
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3.2 Analyse des capacités de formation 

 

3.2.1 Principaux constats et recommandations (FFOM) 

Forces 
Parmi les établissements de formation de niveau moyen, les différents CFPT se 
dénotent particulièrement de part leurs ressources humaines de qualité – en 
particulier au niveau de leur direction qui est à l’écoute des besoins des 
formateurs et veille à une gestion optimales des ressources disponibles. 

En outre, les CFPT sont de création récente, ce qui explique en partie le fait que 
leur équipement en matériel pédagogique est le plus complet de l’ensemble 
des établissements rencontrés.  

Outre la dotation initiale, cela s’explique également par le fait que les CFPT 
bénéficient de multiples partenariats avec des coopérations ou des ONG pour 
soutenir leurs activités de formation ou conduire des formations continues à 
destination d’un public externe. 

De même, en tant qu’établissement public, les CFPT disposent tous d’une 
enveloppe délivrée par l’Etat de 2 à 3 millions de financement par trimestre 
pour l’achat du matériel pédagogique, ainsi que de moyens supplémentaires 
octroyés lors des examens de fin d’année. Ces moyens sont certes limités, mais 
dans le cas des CFPT le resserrement des formations sur les aspects pratiques 
permettent une utilisation optimum des maigres ressources allouées. 

Concernant les compétences disponibles pour la formation aux métiers 
connexes, l’ensemble des établissements visités disposent des compétences 
techniques de captage (forage manuel) ou pour le renforcement des capacités 
des Brigadiers phytosanitaires. Néanmoins les compétences en Entretien / 
Réparation des pompes solaires au niveau de tous les centres font défaut 
compte tenu que les pompes solaires sont récemment introduites dans le 
système de la production agricole au Niger.  

Il existe également, dans la quasi intégralité des établissements de niveau 
moyen, une forte disponibilité des compétences en petite irrigation qui 
s’explique par le fait que l’Etat accorde beaucoup d’importance à 
l’enseignement professionnel et technique ces dernières années en mettant à 
la disposition de ces centres des formateurs. 

Enfin, tous les établissements rencontrés – à l’exception de l’institut privé 
agricole LAMI – disposent de terrain d’exploitation. En comparaison aux 
capacités de l’IPDR, les ressources des CFPT ou du lycée agricole de Téra 
paraissent bien maigre, mais sont exploitées – encore une fois – de manière 
optimale. 

 

Faiblesses 
La principale faiblesse des établissements de formation de niveau moyen 
réside dans les locaux dont ils disposent. Pour les CFPT, ceux-ci sont insuffisant 
au regard de la masse croissante des formés qu’ils accueillent chaque année. 
L’Etat en est bien conscient et a financé la construction de nouveaux locaux qui 
devraient être fonctionnels dans l’année à venir. 

Néanmoins, les ressources demeurent insuffisantes et – en particulier – les 
ressources humaines car, si tous les CFPT délivrent une formation en matière 
agricole et particulièrement en petite irrigation, les enseignants disponibles 
sont insuffisants pour pouvoir former à grande échelles. 
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Opportunités 
L’ensemble des établissements ne disposent pas d’un catalogue de formation 
et répondent uniquement sur demande. La structuration des formations dans 
les CFPT permettent ainsi de conduire des actions de formations continues à 
destination d’acteurs externes à n’importe quel moment de l’année, du lundi 
au vendredi dans l’après midi (14h/19h) et le samedi et dimanche, toute la 
journée. Le lycée agricole et l’IPDR ont cependant moins de disponibilités 
(uniquement pendant les vacances scolaires ou pendant les périodes de stages 
des étudiants). 

En outre, les formations peuvent à la fois porter sur les compétences en 
matière de petite irrigation comme en matière de métiers connexes. 

Les CFPT tout comme l’IPDR et, dans une moindre mesure, lycée agricole 
disposent des ressources pédagogiques et des terrains d’expérimentation 
nécessaire à la conduite du volet pratique des formations. 

Enfin, notons un atout indéniable des CFPT qui réside dans le dynamisme de 
son personnel, en tête duquel on trouve la direction, qui sont ouverts, disposés 
et expérimentés dans la mise en place de partenariat efficient et orienté vers 
les résultats. 

 

Menaces 
En ce qui concerne les CFPT, il demeure de véritables interrogations sur leur 
capacité à conduire des formations à destination d’adultes. Certains 
formateurs déclarent avoir reçu des formations en andragogie (notamment de 
la part du PromAP), mais le public cible des CFPT ne plaide pas en faveur d’une 
forte capacité des formateurs, non pas seulement à mettre en œuvre des 
formations pour adultes, à concevoir des curricula et des modules de formation 
à destination des adultes. 

De plus, les CFPT sont en situation de dépendance vis-à-vis des ressources de 
l’Etat, leur dispositif est récent et il n’est pas possible de garantir une évolution 
positive ou – a minima – un maintien de la qualité actuelle, quand on constate 
le délitement progressif des établissements de formation plus anciens (l’IPDR, 
par exemple). 
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3.2.2 Potentiel d’amélioration du dispositif de formation continue existant 

Potentiel n°1 
Recourir aux établissements de formation de niveau moyen, et en particulier 
des CFPT, pour ancrer durablement les curricula de formation en petite 
irrigation très axée sur la pratique, surtout pour les métiers connexes 
(réparateurs motopompes et foreurs). 

Les établissements de formation de niveau moyen sont les plus à même de 
développer et conduire une stratégie de formation de prestataires de service 
en petite irrigation qui soit fortement accès sur la pratique, dans une logique de 
formation de formateurs à des fins de démultiplication des capacités 
d’accompagnement et des producteurs au Niger. 

Pour la majorité de ces établissements, un cursus de formation est déjà 
disponible, les modules sont existants et des formateurs sont disponibles en 
interne sur l’ensemble des compétences recherchées. En outre, si le corps 
enseignant interne n’est pas suffisant, alors un réseau de formateurs externes 
peut être mobilisé. Les formations sont certifiantes, mais ne bénéficieront pas 
du même prestige que ceux des établissements supérieur – ce qui peut 
potentiellement nuire à la reconnaissance des compétences des futurs formés.  

Néanmoins, des difficultés demeurent sur la capacité des institutions de 
formation de niveau moyen – en particulier les CFPT – à concevoir des modules 
de formation à destination des adultes. 

 

 

Potentiel n°2 
Développer une offre de formation continue hybride, sur la base d’une 
collaboration entre les établissements de niveaux supérieur et moyen, 
notamment pour les compétences liées aux métiers connexes. 

Si les établissements de niveau supérieur sont effectivement les candidats de 
choix pour conduire des formations continue pour des adultes, pour assurer 
une ingénierie pédagogique de qualité et conférer au volet « théorique » toute 
les connaissances et la rigueur nécessaire, les perspectives d’une formation 
associant les établissements de niveau moyen, considérés comme les 
partenaires les plus légitime pour conduire des formations axées les 
compétences pratiques, permettrait ainsi de proposer une offre de formation 
qui se nourrirait du potentiel des deux niveaux de formation : une offre pensée 
pour être mise en œuvre auprès d’adultes, avec un niveau « théorique » solide, 
un haut niveau de certification – offrant ainsi un cadre de reconnaissance 
professionnel plus attrayant – et une excellent formation pratique. 
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4. Centres de développement communautaire 

 

4.1 Etat des lieux des capacités de formations 

 

4.1.1 Institutions et centres rencontrés 

Interprétation 

Le Service National de Participation (SNP) est un cadre de volontariat dont l’idée de la création 

remonte au débat sur la désertification tenue à Maradi en 1984. Le Centre de Formation des Métiers 

(CFM), anciennement dénommé centre de formation en développement communautaire, est de 

conception plus récente (2002) – la mission a rencontré ce dernier acteur en lieu et place des SIFA, 

comme expliqué en introduction de l’étude. 

Ces deux établissements se situent en région, le SNP a une représentation dans trois régions – mais 

en réalité seule le centre de la région de Tillabéri est réellement opérationnel. 

Ces deux établissements relèvent du Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques. 

Institutions/Centres Localité 
Date de 
création 

Statut 
Ministère de tutelle 

Public Privé 

SNP N’Dounga 1989 X  
Ministère des Enseignements 
Professionnels et Techniques 

CFM Konni 2002 X  
Ministère des Enseignements 
Professionnels et Techniques 
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4.1.2 Structuration 

Interprétation 

Le SNP dispose d’une direction générale, basée à N’Dounga, qui centralise les partenariats et 

coordonne les ressources et activités de trois centres en région qui accueillent les volontaires. La 

direction générale est composée de 3 directions (formation, programme d'activités et réalisations, 

DAF). Des trois centres régionaux, actuellement seul le premier centre à avoir été créé – basé à 

N’Dounga – est encore opérationnel. 

Le CFM est développé selon la même structuration que les CFPT (7 filières de formation pratique à 

des métiers manuels), la différence réside essentiellement au niveau de son public cible (les enfants 

non scolarisés ou déscolarisés). 

Institution/Centre Structuration 

SNP 

L’administration du service a été érigée en un Etablissement Public à 
Caractère Administratif dénommé « délégation générale au service national 
de participation ». 

Le SNP dispose de trois centres de formation professionnelle, à savoir Bagga, 
Kéguel et le centre historique de N’Dounga. 

CFM 

Le CFM s’est progressivement structuré au fur et à mesure de l’ouverture de 
ses filières de formation : 

Deux filières en 2002 (menuiserie bois ; économie familiale) 

En 2006, développement de la filière « construction métallique » 

En 2014, quatre nouvelles filières « électricité bâtiment », « mécanique 
autorurale », « ASP », « maçonnerie » 
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4.1.3 Formations délivrées 

Interprétation 

Le SNP, tout comme le CFM, ont une formation fortement accès sur la pratique d’un métier. 

Cependant, le CFM intègre une formation commune préalable à son cursus par spécialité 

(alphabétisation, rudiment de mathématique, …) compte tenu du faible niveau de formation des 

enfants accueillis.  

Le SNP ne dispose pas d’un curricula de formation, néanmoins celles-ci sont un minimum structuré 

grâce au développement – au début des années 90 – de quelques modules avec l’appui de l'IPDR. Ces 

modules sont anciens, non actualisés et, dans certains cas, perdus. Les formateurs développent eux-

mêmes leur cours. Le SNP a mis à disposition les modules harmonisés aux formateurs pour qu'ils 

améliorent leur formation. 

Institution/Centre Formations délivrées Localisation des formations 

SNP 

Les formations sont très accès sur les travaux pratiques. 

1. Agrosylvopastoralisme 

2. Maçonnerie, plomberie et électricité bâtiment 

3. Construction métallique (soudure) 

4. Menuiserie/Bois 

5. Mécanique auto / Permis B 

6. Economie familiale/Batik 

La fin de formation est sanctionnée par un certificat 
pratique de formation professionnelle et une 
attestation de bonne conduite. 

Actuellement, les volontaires sont réunis 
au centre historique de N’Dounga. 

Cependant, le SNP peut faire des 
formations dans les deux autres centres 
(notamment celui de Keguel pour la 
formation AgroSylvoPasto). 

En fonction de la formation, les 
volontaires se rendent temporairement 
dans les autres centres. 

CFM 

Formation d’octobre à juin, en deux années sanctionnée 
par une attestation de fin de formation, 80% accès sur 
la pratique. 

Première année : tronc commun de 3 mois puis choix de 
spécialité et répartition par filière 

Deuxième année : suite de la formation par spécialité 

Focus sur le contenu de ASP : 

Connaissance des matériaux, agriculture générale, 
CES/DRS, Protection des Végétaux, Agriculture Spéciale, 
Culture maraichère + Travaux pratiques + Stage 

Focus sur le contenu de Mécanique auto rurale : 

Connaissance des matériaux, électricité auto, 
Transmission Suspension Freinage, Calcul professionnel 
+ Travaux pratiques sur moteurs essences et 
motopompe + Stage 

Hormis les stages, toute la formation est 
mise en œuvre dans les locaux du CFM. 
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4.1.4 Groupes cibles des formations 

Interprétation 

Pour le SNP, le groupe cible est extrêmement large car il concerne tout jeune nigérien âgé de 18 à 25 

ans, qu’il soit scolarisé ou non.  

Le CFM est plus concentré sur les enfants qui demeure en marge du système scolaire. 

Les deux établissements ont une capacité d’accueil équivalente 500/450 étudiants, bien que pour le 

SNP – compte tenu de ses faibles ressources – accueille moins de la moitié de ses capacités. 

Institution/Centre Profil des étudiants Volume annuel 

SNP 

Il est ouvert à tous les jeunes nigériens âgés de 
18 à 25 ans, déscolarisés ou non scolarisés, sans 
emploi régulier et sans qualification 
professionnelle. Le recrutement se fait sur la 
base d’un quota attribué aux régions au prorata 
de leurs poids démographiques. 

En moyenne 200 volontaires par an (sur une 
capacité de 500 qui n'est pas mis en œuvre car 
manque de moyen pour équiper les bâtiments). 

50% vont dans la filière agrosylvopastorale. 

CFM 
Enfants déscolarisés, non scolarisés ou sur 
orientation après la primaire. 

Approx 450 étudiants par an 

 

4.1.5 Partenaires 

Interprétation 

Les deux établissements sont soutenus par divers partenariats avec des ONG et, quelques fois, des 

coopérations, essentiellement dans le cadre de formation externe à leur mission originale – ou pour 

recevoir soit même des formations afin d’améliorer et/ou diversifier leurs prestations. 

Institution/Centre Partenaires 

SNP 

De nombreux partenariats qui font tous l’objet d’une convention : 

- Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle 

- Croix-Rouge Française 

- Caritas 

- UNICEF 

- ICRISAT 

- … 

CFM 

Lux Dev, Swiss contact, FOFPA 

Pour du matériel, recevoir des formations de formateurs ou mettre en œuvre des formations 
continues 
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4.1.6 Personnel  

Interprétation 

Le SNP et le CFM disposent de formateurs en nombre insuffisant par rapport à la masse d’étudiants 

présents dans leurs établissements respectifs. En conséquence, ils sont amenés à recruter 

régulièrement des vacataires dont la réalité de la prestation est sujette à interrogation, compte tenu 

du manque de ressource de ces établissements. 

Institution/Centre 
Personnel 

Administratif Enseignement Appui 

SNP 

Délégation générale : 

- Délégué Général 

- 3 directions (formation, 
programme d'activités et 
réalisations, DAF) 

Par centre : 

- Directeur du centre  

- Chef des travaux 
(coordination des activités de 
formation) 

- Service de surveillance 

- Service de santé  

- Service de l'économat 

- Service de sport et loisir 

5 formateurs au centre de 
N’Dounga dans la filière ASP 

Au besoin, le SNP fait appel à 
des vacataires (surtout quand 
les formations avec partenaires 
à lieu en même temps que les 
formations internes) 

- 

CFM 

1 directrice 

1 chef de travaux 

1 intendant 

15 formateurs contractuels 

2 formateurs titulaires 

2 vacataires 

2 enseignants par filière (sauf 
électricité bâtiment qui en a 3, 
économie familiale 6) – 50% 
pour la première année / 50% 
pour la deuxième année 

1 gardien 
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4.1.7 Référentiel de compétences 

Le référentiel de compétence du personnel de formation est divisé à travers les deux tableaux ci-

dessous. Le premier tableau présente le référentiel en matière de technique de petite irrigation ; le 

deuxième tableau présente le référentiel de compétence en matière de métiers connexes et de 

compétences transversales.  

Dans certains cas, les consultants n’ont pas pu obtenir de la part des institutions et centres de 

formations rencontrés un document présentant de manière exhaustive les formateurs internes avec 

leurs compétences de formation, dans de tel cas les consultants ont procédé à une estimation sur la 

base des informations recueillies lors de l’entretien ; ces données – qui sont donc approximatives – 

sont signalées avec la mention « non reçu, interprétation entretien » dans la colonne « observation ».  

Enfin, précisons que ce référentiel de compétence ne concerne que les formateurs internes aux 

institutions et centres de formation rencontrés. 

Interprétation 

En ce qui concerne la formation en petite irrigation, les deux établissements ont comme compétence 

commune les techniques de production maraichères. Le centre de N’Dounga dispose un peu plus des 

compétences dans le domaine de la petite irrigation que le CFM. Chaque établissement ne dispose 

que d’un seul formateur en génie rural.  

En ce qui concerne les métiers connexes, le centre de N’Dounga ne dispose que d’une seule 

compétence (Brigadiers phytosanitaires), quant au CFM de Tahoua, il est seulement compétent en 

Entretien / Réparation des motos pompes. Ceci dénote que ces deux centres ont des insuffisances 

dans la formation en métiers connexes. 
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Référentiel de compétences internes aux institutions et centres de formation, en petite irrigation 

Intitulé Localité Observation 

Compétences en petite irrigation 

Gestion 
rationnelle de 

l’eau 

Gestion des 
ennemis des 

cultures 

Techniques 
de 

production 
maraichères 

Agroforesterie 
Gestion de la 
fertilité des 

sols 

Technique 
d’irrigation 

Arboriculture 
fruitière 

Transformation 
et conservation 

des produits 

Gestion des 
exploitations / 

entreprises 
agricoles 

Gestion des 
organisations 

des 
producteurs 

SNP Ndounga 
Non reçu, 

interprétation 
entretiens 

- - 2 1 1 - 1 - - 1 

CFM Konni 
Non reçu, 

interprétation 
entretiens 

1 1 1 - - 1 - - - - 
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Référentiel de compétences internes aux institutions et centres de formation, en métiers connexes et compétences transversales 

Intitulé Localité Observation 

Métiers connexes Compétences transversales 

Entretien / 
Réparation des 
motos pompes 

Technique de 
captage (forage 

manuel) 

Entretien / 
Réparation des 
pompes solaires 

Brigadiers 
phytosanitaires 

Andragogie / 
Animation 

Rédactionnelle Informatique 

SNP Ndounga 
Non reçu, 

interprétation 
entretiens 

- - - X - X - 

CFM Konni 
Non reçu, 

interprétation 
entretiens 

X - - - - - - 
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4.1.8 Ressources matérielles et financières 

a) Ressources financières 

Interprétation 

Aucune information n’a pu nous être transmise.  

Néanmoins, il est possible d’envisager que le SNP rencontre des problèmes financiers importants 

(impossibilité de rénover un de ses trois centres, matériel vétuste, …). 

Le CFM ne dispose pas de moyen plus important, mais comme sa formation est concentré sur son 

unique centre et que l’établissement est assez récent et dispose d’appui conséquent de coopération, 

le niveau de ses ressources financières semblent en meilleur état. 

 

b) Ressources matérielles 

Interprétation 

Les deux établissements concentrant leur formation sur les aspects pratiques (apprentissage d’un 

métier manuel), l’essentiel des infrastructures et des supports pédagogiques sont consacrés aux 

ateliers et terrains d’expérimentation. A ce titre, les deux établissements sont bien dotés. 

Néanmoins, le CFM semble nettement avantagé car sa dotation en matériel pédagogique est récente 

et son terrain d’expérimentation – bien que modeste – est plus facilement maitrisable que celui du 

SNP qui se situe sur deux sites géographiquement éloignés. 
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Institutions/Centres 
Salles de 

cours 
Salle de 
réunion 

Atelier Terrain Laboratoire Dortoir Cantine 
Groupe 

électrogène 
Matériel et 

utilitaire 

SNP 

N’Dounga : 2 
salles de 50 
personnes 
max 

Keguel : 4 
salles de 50 
personnes 
max 

Non Non 

Ndounga : 1 ha en 
culture 
maraichère, 
extension 4 ha. + 
13 ha champs 
dunaire + 5 
parcelles de 0,25 
ha pour la 
riziculture 

Keguel : 15 ha 
pour maraichage 
+ 60 ha pour la 
culture pluviale 

Non 

Ndounga : 
500 
personnes 
max 

Keguel : 200 
personnes 
max 

Seulement à 
N’Dounga 

Oui 

5 tracteurs 
vieux de 2003, 
seulement 2 
sont 
maintenant 
disponible. 

Grand 
manque de 
matériel 
agricole, ce 
qu'ils ont sont 
très vétuste 

CFM 
2 salles de 
cours 

Non 4 ateliers 

Terrain 
d’expérimentation 
½ ha pour la 
démonstration 

Non Non Non Oui 

Dotation 
récente et 
complète par 
Lux Dev. 
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4.1.9 L’organisation et le volume des formations continues 

Interprétation 

L’ensemble des établissements ne disposent pas d’un catalogue de formation et répondent 

uniquement sur demande, et ce à n’importe quel moment de l’année. 

En revanche, aucun des deux établissements n’apparait être en mesure de dispenser les formations 

avec ses formateurs internes (retour à des vacataires). 

Institutions/Centres Organisation de la formation continue Expériences passées 

SNP 

15 à 20 étudiants par action de formation (avec 
les partenaires, cette dernière année le SNP a 
réalisé une dizaine d'action de formations avec 
des partenaires) 

De nombreux partenariats qui font tous l’objet 
d’une convention : 

- Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle 

- Croix-Rouge Française 

- Caritas 

- UNICEF 

- ICRISAT 

- … 

CFM 

Sur demande, 100% avec les formateurs du CFM 

Les formations sont données l’après midi 
(14H/18) – les formations du CFM étant donnée 
le matin. 

Des personnes ressources (des professionnels 
comme des chefs d’atelier viennent les appuyer). 

Construction métallique, Economie familiale, 
menuiserie bois, restauration, transformation 
viande, pâtisserie. 

Lux Dev, Swiss Contact 
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4.2 Analyse des capacités de formation 

 

4.2.2 Principaux constats et recommandations (FFOM) 

Forces 
Les deux établissements concentrant leur formation sur les aspects pratiques 
(apprentissage d’un métier manuel), l’essentiel des infrastructures et des 
supports pédagogiques sont consacrés aux ateliers et terrains 
d’expérimentation. A ce titre, les deux établissements sont bien dotés. 

Néanmoins, le CFM semble nettement avantagé car sa dotation en matériel 
pédagogique est récente et son terrain d’expérimentation – bien que modeste 
– est plus facilement maitrisable que celui du SNP qui se situe sur deux sites 
géographiquement éloignés. 

 

Faiblesses 
Le SNP et le CFM disposent de formateurs en nombre insuffisant par rapport à 
la masse d’étudiants présents dans leurs établissements respectifs. En 
conséquence, ils sont amenés à recruter régulièrement des vacataires dont la 
réalité de la prestation est sujette à interrogation, compte tenu du manque de 
ressource de ces établissements. 

Le centre de N’Dounga dispose un peu plus des compétences dans le domaine 
de la petite irrigation que le CFM, cependant chaque établissement ne dispose 
que d’un seul formateur en génie rural. En ce qui concerne les métiers 
connexes, le centre de N’Dounga ne dispose que d’une seule compétence 
(Brigadiers phytosanitaires), quant au CFM de Tahoua, il est seulement 
compétent en Entretien / Réparation des motos pompes. Ceci dénote que ces 
deux centres ont des insuffisances dans la formation en métiers connexes. 

En revanche, aucun des deux établissements n’apparait être en mesure de 
dispenser les formations avec ses formateurs internes (recours à des 
vacataires). 

Le SNP rencontre des problèmes financiers importants (impossibilité de 
rénover un de ses trois centres, matériel vétuste, …). 

 

Opportunités 
L’ensemble des établissements ne disposent pas d’un catalogue de formation 
et répondent uniquement sur demande, et ce à n’importe quel moment de 
l’année.  

Menaces 
Un désengagement plus important de l’Etat concernant le SNP est à craindre, 
tout comme l’arrêt de l’appui des partenaires soutenant le CFM. 

 

 

4.2.3 Potentiel d’amélioration du dispositif de formation continue existant 

Potentiel n°1 
Compte tenu des constats effectués, il est peu probable que le SNP ou le CFM 
puissent être un partenaire de choix pour la mise en œuvre de formation à 
destination des agents prestataires de service. 

Il est néanmoins possible de les considérer comme des structures d’appoint qui 
renforcerait un dispositif portait par les établissements de niveau moyen, de 
niveau supérieur, ou une solution hybride. 
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Conclusion 

A l’issue de cet état des lieux des institutions et centres de formation, potentiellement en mesure de 

mettre en œuvre une offre de formation continue en petite irrigation à destination des agents 

prestataires de service, deux scénarios se dégagent distinctement : 

Scénario 
n°1 

Un premier scénario consisterait à ancrer la formation continue au sein des 
établissements de formation de niveau supérieur et de niveau moyen, de manière 
distincte. 

Une formation uniquement accès sur la petite irrigation, avec une dominante théorique 
et un haut niveau de reconnaissance certifiée : il s’agit d’une formation continue portée 
essentiellement par les universités publiques de formation agricole, dans les 
différentes régions d’intervention du PromAP. Une formation accès sur la petite 
irrigation et les métiers connexes, avec une dominante pratique et un niveau 
intermédiaire de reconnaissance certifiée : il s’agit d’une formation continue portée 
essentiellement par les CFPT, dans une certaine mesure l’IPDR, et avec un appui 
d’appoint de la part du SNP et des CFM. 

Une variante de ce scénario consisterait à confier au niveau supérieur la formation en 
méthodologie et sur les thématiques transversales, le niveau moyen pourrait se 
consacrer exclusivement à la formation aux métiers connexes. 

 

 

Scénario 
n°2 

Un second scénario consisterait à ancrer la formation continue au sein d’un 
partenariat entre les établissements de niveau supérieur et moyen, afin de disposer 
d’une formation hybride. 

Ce scénario, plus complexe à mettre en œuvre et dont la faisabilité reste à étudier, 
aurait l’avantage de concilier les forces de chacun des différents niveaux de formation. 
En effet, si les établissements de niveau supérieur sont effectivement les candidats de 
choix pour conduire des formations continue pour des adultes, pour assurer une 
ingénierie pédagogique de qualité et conférer au volet « théorique » toute les 
connaissances et la rigueur nécessaire, les perspectives d’une formation associant les 
établissements de niveau moyen, considérés comme les partenaires les plus légitime 
pour conduire des formations axées les compétences pratiques, permettrait ainsi de 
proposer une offre de formation qui se nourrirait du potentiel des deux niveaux de 
formation : une offre pensée pour être mise en œuvre auprès d’adultes, avec un niveau 
« théorique » solide, un haut niveau de certification – offrant ainsi un cadre de 
reconnaissance professionnel plus attrayant – et une excellent formation pratique. 

 

 

Quel que soit le scénario retenu, deux points restent encore à être étudier : 

Instituti
onnalis
ation 

L’institutionnalisation des pratiques de mise en œuvre de formation continue nécessite, 
outre les partenariats avec les institutions et centres de formation, de nouer des relations 
étroites de collaboration avec les ministères de tutelle. En ce qui concerne le niveau 
supérieur, il s’agit du Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de 
l'Innovation ; pour le niveau moyen, il s’agit du Ministère des Enseignements 
Professionnels et Techniques. 

De point de vue institutionnel, les établissements aptes à assurer des formations des 
agents PDS  et autres acteurs connexes de la petite irrigation ont tous de manière à l’autre 
dotés de l’autonomie financière permettant de contractualiser directment avec des 
partenaires techniques et financiers pour la réalisation de prestation de services dans les 
limites de leurs compétences. 

 Les  Universités dotées des statuts  particuliers, sous la tutelle du Ministère de 
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l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de la Technologie ont acquis ce 
privilège depuis leurs créations ; 

 L’IPDR/Kollo  sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, est doté 
de l’autonomie financière et de gestion depuis 1982 et  a un statut semi privé 
depuis 1990  qui lui permet de chercher des financements additionnels pour son 
fonctionnement ; 

 Les CFPT et CFM sous tutelle du Ministère de la Formation Professionnelle et 
Technique, ont depuis 2015 cette possibilité de mener des prestations diverses 
avec des partenaires au dévéloppement.  

Finance
ment 

La mise à disposition d’une offre de formation continue n’est que la première étape d’un 
dispositif global, la question du financement des formations doit être approfondie car les 
expériences passées démontrent que les producteurs ne sont pas en mesure de financer 
par eux-mêmes des formations et/ou des missions de conseil. 
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Annexes 

 

Les annexes du rapport sont constituées de 6 documents :  

1. La liste des personnes rencontrées, avec leurs adresses emails et numéros de téléphone – 
dans la majorité des cas – pour pouvoir faciliter les prises de contact futur de PromAP dans la 
perspective de potentielles collaborations dans la prochaine phase ;  

2. La bibliographie des documents consultés, principalement composés de ceux transmis par les 
institutions et centres de formations rencontrés ;  

3. Les fiches résumé des institutions et centres de formation rencontrés qui présentent 
l’intégralité des informations et données recueillis lors des entretiens et de la consultation 
des documents transmis aux consultants, la présentation est standardisée afin d’en favoriser 
la consultation. Ces fiches résumé font office de base de données exhaustive ;  

4. La photothèque des infrastructures des institutions et centres de formation visités, afin 
d’apprécier visuellement la réalité des ressources énoncées. Dans la majeure partie des cas 
ces photos ont pu être réalisée, sauf dans le cas où les institutions et centres de formation 
occupent des locaux temporaires qui ne sont pas les leurs ;  

5. Les questionnaires développés pour les entretiens, présentant les séries de questions en 
fonction des quatre groupes cibles ; 

6. Les termes de références de la mission. 
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I. Liste des personnes rencontrées 

N° Nom et Prénom Date Ville/Lieu Institution/Centre Région Fonction Contact Tel Contact email 

1 Pr Toudou Adam 01/03/2018 Niamey/FA Université AM Niamey E Chercheur 96 96 84 68 ztoudouadam@yahoo.com 

2 Dr Adamou M Moustapha 01/03/2018 Niamey/FA Université AM Niamey Chef DGREF 96 88 42 32 moustapha_a@yahoo.com 

3 Dr Soumana Boubacar 01/03/2018 Niamey/FA Université AM Niamey Doyen Pi E Chercheur 96 88 60 82 Dan_boub@yahoo.fr 

4 Pr Baragé Moussa 01/03/2018 Niamey/FA Université AM Niamey E Chercheur 96 98 17 07 moussa.barage@yahoo.fr 

5 Pr Balla Abdoura 01/03/2018 Niamey/FA Université AM Niamey E Chercheur 96 27 10 44 ballabdou1965@gmail.com 

6 Dr Dan Lamso Nomaou 01/03/2018 Niamey/FA Université AM Niamey E Chercheur 96 59 68 18 danlamso@gmail.com 

7 Dr Ousseina Saidou T 01/03/2018 Niamey/FA Université AM Niamey E Chercheur 96 40 81 13 ousseys@yahoo.fr 

8 Marcel Defly 01/03/2018 Niamey ESIMAD Niamey Directeur Etudes 98 35 72 72 fydel_k@yahoo.fr 

9 Al-Ousseini Dan Dijé 01/03/2018 Niamey ESIMAD Niamey Enseignant 98 87 94 81 dandyealousseini@yahoo.fr 

10 Abdoulwahab Ali 01/03/2018 Niamey ESIMAD Niamey Enseignant 96 64 62 15 akasserwahab@gmail.com 

11 Insa Karim Souley 01/03/2018 Niamey ESIMAD Niamey Administrateur 96 66 47 62 saleyinsa@yahoo.fr 

12 Alzouma Zika 02/03/2018 Kollo/IPDR IPDR Tillabéri Directeur Général 94 29 51 60 Ipdr_kol@yahoo.fr 

13 Idrissa Tahirou 02/03/2018 Ndounga/SNP SNP Tillabéri Directeur du centre 89 14 02 86 Tahirou.idrissa@yahoo.com 

14 Mahamane Abass 02/03/2018 Ndounga/SNP SNP Tillabéri Directeur de formation 96 96 69 10 servicenationaldeparticipation@yahoo.fr 

15 Ibrahim Maman 02/03/2018 Ndounga/SNP SNP Tillabéri Directeur programmes 96 09 25 44 Mamani94@yahoo.fr 

16 Abdou Garba 02/03/2018 Ndounga/SNP SNP Tillabéri Chef Service Formation 89 16 60 32 - 

17 Kadri Aboubacar 05/03/2018 Agadez Université Agadez Vice-Recteur 96 98 86 47 abkadri_04@yahoo.fr 

18 IBOUNE Ibrahim 05/03/2018 Agadez Université Agadez Directeur/IUT 96 46 74 35 iboune75@yahoo.com 

19 Abdou Nouhou 05/03/2018 Agadez Université Agadez Financier 96 52 47 63 - 

20 Labran Idi  05/03/2018 Agadez CFPT Agadez Directeur 96 87 29 68 - 

21 Barké Bako Ali 05/03/2018 Agadez CFPT Agadez Formateur  96 49 41 90 - 

22 Chaïbou Maïkoul 05/03/2018 Agadez CFPT Agadez Formateur  96 12 65 52 - 

23 Daoui Hassan 06/03/2018 Tahoua CFPT Tahoua AT DC 98 27 13 27 daoui :hassan@yahoo.com 

24 Beto Ibrahim 06/03/2018 Tahoua CFPT Tahoua Directeur 96 57 61 48 cfpt.tahoua@gmai.com 
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N° Nom et Prénom Date Ville/Lieu Institution/Centre Région Fonction Contact Tel Contact email 

25 Laouali Oumarou 06/03/2018 Tahoua CFPT Tahoua Chef des travaux 96 98 81 52 cfpt.tahoua@gmail.com 

26 Abdoulaye Kousou 06/03/2018 Tahoua CFPT Tahoua Formateur 96 58 92 40 kansayeabdoulaye85@gmail.com 

27 Sadou G Adamou 06/03/2018 Tahoua DREP/T Tahoua Chef financier 96 03 40 14 sadougarbaadamou@gmail.com 

28 Sadissou abara 06/03/2018 Tahoua DREP/T Tahoua Directeur 96 59 85 62 sadissouabara@yahoo.com 

29 Tahirou Hamani 06/03/2018 Tahoua IPR Tahoua Inspecteur 90 30 58 37 Provtah53yahoo.com 

30 Harou Moussa 6/03/2018 Tahoua IPR Tahoua Conseiller P 96 30 18 95 moussaharou78@gmail.com 

31 Moussa M Sani 6/03/2018 Tahoua FSA/UTA Tahoua Enseignant Chercheur 96 40 67 29 mahamadousanimoussa@yahoo.fr 

32 Hama Oumarou 6/03/2018 Tahoua FSA/UTA Tahoua Enseignant Chercheur 96 14 72 19 oumahama@gmail.com 

33 Moumouni Dan Mairo 6/03/2018 Tahoua FSA/UTA Tahoua Enseignant Chercheur 97 09 90 87 admoumouni@yahoo.fr 

34 Aboubacar Ahmet 07/03/2018 Tahoua CRA/TA Tahoua Président 96 08 38 76 ahmetaboubacar@gmail.com 

35 Abdoussalam Y Djari 07/03/2018 Tahoua CRA/TA Tahoua Conseiller 98 36 36 32 abdoussalamyahaya@yahoo.fr 

36 Ibrahim Ousmane 07/03/2018 Tahoua CRA/TA Tahoua Conseiller 96 54 64 68 Ousmaniibrahim1980@gmail.com 

37 Mohamed Souleymane 07/03/2018 Tahoua CRA/TA Tahoua Superviseur 96 20 94 90 Mohamedhamedi63@yahoo.com 

38 Abdoua Illiassou 07/03/2018 Guidan Idder SIFA Tahoua Directeur 96 53 36 88 - 

39 Seydou Ango 8/03/2018 Konni CFM Tahoua Chef des travaux 99 98 39 30 angonastou@gmail.com 

40 Salifou Assoumane 8/03/2018 Konni CFM Tahoua Formateur 99 85 92 96 - 

41 Ibrah Sani Ibrah 8/03/2018 Konni CFM Tahoua Intendant 96 92 10 89 Sanibrahim171@gmail.com 

42 Mme Ai Ibro 8/03/2018 Konni CFM Tahoua Directrice 98 29 12 26 - 

43 Amourou Abda 8/03/2018 Konni CFPT Tahoua Formateur 89 28 21 94 - 

44 Dauoida Salifou 8/03/2018 Konni CFPT Tahoua Formateur 97 45 89 90 Salifoudaouda355@gmail.com 

45 Adamou Mahaman Nourou 8/03/2018 Konni CFPT Tahoua Formateur 97 48 89 78 nouroudine22@gmail.com 

46 Amadou Abdou Siddo 8/03/2018 Konni CFPT Tahoua Formateur 96 06 01 14 abdousiddoamadou@gmail.com 

47 Ibrahim Souley 8/03/2018 Konni CFPT Tahoua Gardien 96 86 73 80  

48 Ibbo Ada 8/03/2018 Konni CFPT Tahoua Directeur 96 26 53 52 - 

49 Hassane Riga 8/03/2018 Konni CFPT Tahoua Intendant 96 05 39 11 - 

50 Mohamed S Moussa 8/03/2018 Konni CFPT Tahoua Formateur 96 13 18 98 - 
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N° Nom et Prénom Date Ville/Lieu Institution/Centre Région Fonction Contact Tel Contact email 

51 Karimou Boureima 12/03/2018 Tillabéri Université Tillabéri SG 96 49 40 25 kahboureima@yahoo.fr 

52 Abdou M Mansour 12/03/2018 Tillabéri Université Tillabéri Enseignant chercheur 96 87 60 07 amsour@hotmail.fr 

53 Adamou Issa 12/03/2018 Tillabéri Université Tillabéri Doyen pi 96 40 56 81 adamouissa190461@gmail.com 

54 Seydou Tahirou Hama 12/03/2018 Tillabéri Université Tillabéri SP/ Fac 96 97 46 15 Hamaseydou988@gmail.com 

55 Seyfoulaye A Hassane 12/03/2018 Tillabéri Université Tillabéri Chef service informatique 96 38 27 00 hassyf@yahoo.fr 

56 Abdoul M Boubacar 12/03/2018 Tillabéri Université Tillabéri Financier 96 46 22 27 Salmaneboba@gmail.com 

57 Naroua Illiassou 12/03/2018 Tillabéri Université Tillabéri Enseignant chercheur 80 82 25 20 Iliaso2002@yahoo.fr 

58 Abdoul Karim Issa 12/03/2018 Tillabéri Université Tillabéri Enseignant Chercheur 96 57 30 21 karimlebelge@yahoo.fr 

59 Ali Boubey Oumarou 13/03/2018 Téra Lycéé Agricole Tillabéri Proviseur 96 70 57 03 boubeyoumarod@gmail.com 

60 Mai Mamadou Mari 13/03/2018 Téra Lycéé Agricole Tillabéri Formateur 96 66 75 98 mamadou_mari@yahoo.fr 

61 Gado Moussa Nourou 13/03/2018 Téra Lycéé Agricole Tillabéri Censeur 96 44 00 30 - 

62 Adama Almoustapha 13/03/2018 Téra Lycéé Agricole Tillabéri Surveillant 96 37 20 67 - 

63 Moussa Harouna 13/03/2018 Téra PromAP Tillabéri ATD PromAP 94 85 72 66 Hmoussa68@yahoo.fr 

64 Salou Adamou 16/03/2018 Niamey/KTégui CFPT Niamey Directeur 96 21 13 50 salou.adamou@yahoo.fr 

65 Moustapha Amadou 16/03/2018 Niamey/KTégui CFPT Niamey Chef travaux 96 99 36 55 - 

66 Mallam Mounari 16/03/2018 Niamey/KTégui CFPT Niamey Formateur 96 05 01 46 - 

67 Issaka Magha 16/03/2018 Niamey LAMI/IPMI Niamey DG - - 

68 Dr Seydou Harouna 16/03/2018 Niamey LAMI/IPMI Niamey Directeur Enseignant 96 28 38 80 harouna.seydou@gmail.com 

69 Maga Soumaila 16/03/2018 Niamey LAMI/IPMI Niamey Surveillant 90 38 50 11 - 
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III. Fiches résumé des institutions et centres de formation 

 

Faculté d’Agronomie de Niamey 

Région Niamey Localité Niamey 

Date de création 1974 Site internet http://uam.refer.ne/ 

Ministère de tutelle Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation 

Statut Public Privé 

X  

Structuration 

Organisation 3 missions : 

- Formation des cadres supérieurs en développement rural 

- Contribution à la recherche agronomique 

- Recyclage des cadres en situation professionnelles 

14 agents : 

- 2 comptables 

- 4 secrétaires 

- 1 documentaliste 

- 1 doyen (chargé des affaires administratives) 

- 1 vice doyen (chargé des affaires académiques) 

- 5 chefs de départements 

Les enseignants chercheurs assurent le rôle de coordination des masters 
et des licences 

30 enseignants chercheurs répartis dans 5 départements techniques : 

- Production végétale (8 enseignants chercheurs + 2 techniciens + des 
jardiniers) avec un terrain d'expérimentation + 18 ha de terrain 
aménagé pour la petite irrigation + un labo de biotechnologie + un labo 
de production végétale + un labo de technologie agroalimentaire 

- Sciences du sols (5 enseignants chercheurs) avec un laboratoire de 
sciences du sol 

- Sociologie et économie rurale (5 enseignants chercheurs) 

- Génie rural, eaux et forêts (5 enseignants chercheurs) avec 1 labo + 1 
terrain d'expérimentation 

- Production animale (6 enseignants chercheurs) avec 1 labo de 
reproduction animale + 1 labo de production animale + 1 ferme pour 
les gros ruminants + 1 ferme pour l'aviculture 

http://uam.refer.ne/
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3 départements transversaux (chaque département transversal est dirigé 
par 1 enseignant chercheur des département technique, l'animation est 
assurée par tous les enseignants) : 

- Formation pratique (Prise de stage, suivi et insertion des étudiants) 

- Sciences fondamentales (enseignements fondamentaux) 

- CRESA (salle informatique, matériel rural) 

Corps enseignants 30 enseignants chercheurs permanents 

40 enseignants vacataires (la plupart sont des professionnels de projet et 
d'administration) 

40 personnel d'appui (technicien, jardinier, manœuvre) 

Formations délivrées Délivre le diplôme d’ingénieur de technique agricole (bac+4) et le 
diplôme d’ingénieur agronome (bac+5) 

Depuis 2008 et l’adoption de la réforme LMD, l’organisation des études 
est la suivante : 

Licence :  

- Licence mixte en technologie alimentaire - mixte avec la fac de science 
(c’est la seule licence qui soit actuellement en activité, les autres sont 
au stade d'élaboration) 

- Licence générale  

- Licence pro en génie rurale  

- Licence pro en eau et foret  

Master :  

- Master en protection de l'environnement et amélioration des systèmes 
agraires sahéliens (CRESA)  

- Master sur l'économie rurale  

- Master en phytotechnie  

- Master en gestion intégrée des sols et de l'eau  

- Master en production et biotechnologie animale  

- Master en sécurité alimentaire et durabilité environnementale (RUSAD)  

- Master en nutrition humaine et technologie agroalimentaire (partagé 
avec la fac de médecine et la fac de la science)  

- Master en agropastoralisme (non fonctionnel) 

- Master en agroforesterie (non fonctionnel) 

Doctorat 

Niveau de formation 
Supérieur Moyen 

Développement 
communautaire 

X   



 

Etude d’évaluation des capacités des institutions de formation  

à assurer le renforcement des compétences des agents prestataires de services 80/172 

Capacités de formation 

Ingénierie 
pédagogique 

L’ensemble des activités d’ingénierie pédagogique sont réalisées sous la 
direction de la commission pédagogique. 

Identifications des besoins de formation 

Depuis la réforme LMD, l'identification des besoins de formation se fait 
avec les groupes sociaux pro (enquête au niveau des utilisateurs - projets, 
ONG, ST de l'Etat sur leurs besoins en termes de spécialistes). Les besoins 
sont analysés en atelier et c'est ensemble que l'on définit des filières de 
formation professionnalisante (c'est le cas des nouveaux masters et des 
licences). 

Elaboration des curricula et des modules 

Le programme de formation est alors élaboré, discuté et validé avec les 
groupes sociaux professionnels. Les enseignants chercheurs élaborent 
(ou mettent à jour) les curricula et les modules de formations et font 
appel, au cas par cas, à des vacataires pour des besoins spécifiques. 

Contrôle qualité 

Une cellule universitaire d'assurance qualité a été mise en place, 
composée de différentes composantes de l'université (enseignants 
chercheurs, personnels administratif et techniques, étudiants, personnes 
ressources). Ils évaluent, via un référentiel de qualité, la gouvernance de 
l'université, la recherche, les activités académiques, la vie universitaire, le 
service de l'université vis-à-vis de la société. Ils réalisent les enquêtes 
auprès des personnes identifiées au sein des différentes composantes de 
l'université. Les résultats de ces évaluations servent à amender le plan 
stratégique de développement de l'université. 

Infrastructures Salles de cours : 

- 3 amphithéâtre de 150  

- 7 salles de cours de 50 

- 5 salles de cours de 25 

- Toutes climatisée et alimentée en eau 

- 2 salles informatiques (une du CRESA, une de la fac) 

- 2 salles de réunions polyvalentes d'une 30 de personne 

Bibliothèques : 

- 1 bibliothéque physique 

- 1 bibliothéque numérique (accessible par l'intranet de la bibliothèque) 

Sites de travaux pratique :  

- Toukounous (élevage) 

- Gouré (ensablement des cuvettes) 

- Torodi (évolution des systèmes agraires) 

- Parc W (inventaire de la faune et de la flore) 
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- 18 ha de terrain aménagé pour la petite irrigation 

- 1 ferme pour les gros ruminants  

- 1 ferme pour l'aviculture 

Laboratoires : 

- 1 labo de production animale 

- 1 labo de reproduction animale 

- 1 labo de biotechnologie 

- 1 labo de production végétale 

- 1 labo de technologie agroalimentaire 

- 1 laboratoire de sciences du sol 

Ressources 
pédagogiques 

Par auto (4 véhicules 4*4, un minibus de 32 places, un minibus de 19, 3 
tracteurs) 

Chaque laboratoire est équipé du matériel nécessaire pour les analyses 
de produits (récemment renouvelé) 

Localisation des 
formations 

L’ensemble des formations sont délivrées sur le site de l’université de 
Niamey. 

Pour les travaux pratiques (au nombre de 3 ou 4 par année), la faculté 
utilise des terrains d’applications qui se situent sur 4 sites hors de 
l’université : 

- Toukounous (élevage) 

- Gouré (ensablement des cuvettes) 

- Torodi (évolution des systèmes agraires)  

- Parc W (inventaire de la faune et de la flore) 

Volume de formation La faculté forme : 

- Titulaire du bac 

- Professionnels en reprise d'étude 

- Cadres formés par l'IPDR qui ont un vécu professionnel (cadre B) qui 
souhaite finaliser leur formation, mais après un cycle d'adaptation 

En moyenne : 500 étudiants / an 

- 60 obtiennent la licence chaque année 

- 60 obtiennent le master chaque année 

- 10 obtiennent le doctorat chaque année 

Partenariat Echange de formateur (universités du Burkina, du Sénégal, école 
vétérinaire de Dakar, CIRAD en France, ENSA en France) 

Financement : Trois masters ont eu un appui formel : 

- CRESA avec l'UEMOA, en tant que centre d'excellence régional 

- RUSAD avec l'UE (projet de deux années terminées, le financement doit 
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continuer avec les pays partenaires) 

- Master en production et biotechnologie animale avec la Banque 
Mondiale 

L’ensemble de ces partenariats font l’objet de convention et sont stables 
dans le temps. 

Formation continue 

Organisation de la 
formation continue 

Uniquement sur demande. 

Un catalogue de module (au niveau du CRESA) qui n'est pas actualisé 

Chaque département spécialisé possède des modules de formations 
continues (sous forme d'atelier) et élabore, en fonction des demandes de 
partenaires, des formations sur mesure. 

Les guides nationaux sont utilisées comme source d'inspiration pour 
adaptation aux autres zones du Niger. 

Expériences de 
formations continues 
dans le domaine de la 
petite irrigation 

- Culture maraichère 

- Culture fruitière 

- Technique d'irrigation (réseau californien) 

- Conservation et transformation des produits ruraux 

- Organisation des producteurs 

- Economie des ménages 

Partenariat (sur les 
deux dernières 
années) 

- PAM (renouvelé) 

- OXFAM 

- PANA-résilience (projet primature/PNUD) 

- Fédération des coopératives maraichères du Niger 

- World Vision 

- Echange avec Save the children sur les risques en milieu urbain (focus 
sur les maraichers) 

Disponibilité Forte disponibilité et dispose d’un corps d’enseignants interne important, 
ainsi qu’un vivier de formateurs potentiels disponibles. 
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ESIMAD 

Région Niamey Localité Niamey 

Date de création 2012 Site internet www.esimad-
academy.com 

Ministère de tutelle Ministère de l'enseignement supérieur 

Ministère de l'enseignement professionnel et technique 

Statut Public Privé 

 X 

Structuration 

Organisation La vocation de l’Ecole Supérieur d’Industrie, de Management, de Droit et 
de Développement Rural (ESIMAD ACADEMY – NIGER) est : 

- D’assurer la formation initiale des cadres moyens et supérieurs dans les 
domaines du développement rural, du droit, de la gestion, de 
l’industrie, de l’hôtellerie-tourisme, du journalisme-communication-
information et de tout autre volet entrant dans son domaine de 
compétences ; 

- D’assurer la formation continue et le perfectionnement des dits cadres 
en cours d’emploi ; 

- D’organiser à la demande, des cycles spéciaux et des formations à la 
carte à l’intention des cadres moyens et supérieurs du développement 
rural, du droit, de la gestion, de l’industrie, de l’hôtellerie-tourisme, du 
journalisme-communication-information, les langues modernes et 
pédagogies, … pour le compte de l’Etat, des sociétés publiques et 
privées, des collectivités, des projets et ONGs, etc. 

10 agents permanents : 

- 1 directeur des études 

- 1 DAF 

- 1 surveillant général (niveau supérieur) 

- 1 surveillant général (niveau moyen) 

- 1 administrateur comptable 

- 1 coordonnateur des cours du soir et professionnel 

- 1 surveillant général cours du soir 

- 1 assistant cours du soir 

- 1 chef informaticien 

- 1 assistant de direction 

Corps enseignants Pour le département de génie rural, 3 enseignants permanents et une 
dizaine d’enseignants vacataires 

http://www.esimad-academy.com/
http://www.esimad-academy.com/
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Formations délivrées Formation au métier d'ingénieur (master) 

7 départements de formation, focus sur celui du développement rural. 

Moyen : 

- 2 BEP d'Etat – Agriculture et production végétale / Elevage et 
production animale 

- 2 BAC professionnel – Agriculture et production végétale / Elevage et 
production animale 

Supérieur : 

- 2 BTS d'Etat – Industrie agroalimentaire / Energie renouvelable et 
environnement 

- 5 Licences et Master – Génie Rural et Environnement, Elevage et 
Production Animale, Economie Rurale, Ingénierie de l’Eau et de 
l’Environnement, Production Végétale et gestion de l’Eau et de la Forêt 

Niveau de formation 
Supérieur Moyen 

Développement 
communautaire 

X X  

Capacités de formation 

Ingénierie 
pédagogique 

1 conseil scientifique composé de 14 personnes ressources 

Analyse des besoins 

Création d'une filière dès 5 étudiants et élaboration des curricula qui sont 
soumis aux ministères, puis argumentation devant le comité de 
l'enseignement supérieur. 

Elaboration des contenus de formation 

Les enseignants chercheurs développent les curricula qui sont ensuite 
soumis à validation avec des partenaires - puis cela est déposé au 
ministère 

Contrôle qualité 

L’appréciation de la qualité de l’enseignement se fait par l’administration 
d’un questionnaire à tous les étudiants dès la troisième séance de 
chaque module. L’instauration d’un cahier de texte pour le suivi des 
contenus des programmes est remis aux étudiants. 

Infrastructures Aucune de ces infrastructures n’est climatisée et l’ensemble est en cours 
de construction. 

Salles de cours : 

- 2 amphithéâtres (100 places chacun) 

- 6 salles de cours de 54 places chacune 

Salle informatique et bibliothèque : 

- 1 salle informatique (30 ordinateurs, en mauvais état) 
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- 1 bibliothèque en développement (déménagement en cours) 

Dortoirs : 

- 8 dortoirs de 4 garçons (32 personnes) 

- 8 dortoirs de 4 fille (32 personnes) 

Ressources 
pédagogiques 

- 2 minibus de 20 places chacun 

- 8 vidéos projecteurs 

- Chaque salle de classe est équipée de tableaux à craie 

Localisation des 
formations 

Sur le campus de l’ESIMAD, a l’exception des travaux pratiques qui ont 
lieu à l’IPDR de Kollo et les examens d’Etat qui sont réalisés au centre 
d’examen qui se situe au Lycée agricole de Téra. 

Volume de formation Moyen : 

- Pour les 2 BEP d'Etat, 30 étudiants en moyenne 

- Pour les 2 BAC professionnel, 30 étudiants en moyenne 

Supérieur : 

- Pour les 2 BTS d'Etat, 10 étudiants en moyenne 

- Pour les Licences et les Masters, 200 étudiants en moyenne 

Partenariat Tous les partenariats font l’objet de convention. 

Moyen : 

- Pour les 2 BEP d'Etat, partenariat avec l’IPDR de Kollo et le lycée 
agricole de Téra ; 

- Pour les 2 BAC professionnel, partenariat avec l’IPDR de Kollo et le 
lycée agricole de Téra 

Supérieur : 

- Pour les Licences, partenariat d’échange d'étudiants avec l'institut 
nationale de formation agricole du Togo  

- Pour les Licences et Master, partenariat avec l'université de Tillabéri 
pour l’échange d'enseignement et l’encadrement pour la rédaction de 
mémoire 

Formation continue 

Organisation de la 
formation continue 

Aucune expérience en matière de formation continue 

Expériences de 
formations continues 
dans le domaine de la 
petite irrigation 

 

Partenariat (sur les 
deux dernières 

Aucun partenariat 
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années) 

Disponibilité Intéressé et ont un pool de formateur disponible. 
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CFPT de Niamey 

Région Niamey Localité Niamey 

Date de création 2003 Site internet  

Ministère de tutelle Ministère des enseignements professionnels et techniques 

Statut Public Privé 

X  

Structuration 

Organisation 64 salariés (fonctionnaires et contractuels) réunis en 3 groupes : 

Administration (13) 

- 1 Directeur 

- 1 Chef des travaux 

- 1 Intendant 

- 4 surveillants 

- 1 Secrétaire 

- 5 infermières 

Corps professoral (49) 

- 7 chefs d'ateliers (1 par filière) qui sont aussi formateurs 

- 42 formateurs techniques et général 

Personnel d'appui (2) 

- 1 manœuvre 

- 1 gardien 

Sur le tout, une dizaine sont contractuels. 

Corps enseignants Ressource 100% interne + mobilisation sans problème de formateurs 
externes 

Formations délivrées Formation de 2 ans sanctionnée par un brevet d'étude professionnel. 

Recrutement sur concours nationale aux titulaires du Brevet d'Etude de 
Premier Cycle (BEPC) - 1er cycle secondaire. 

Ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. 

Inscription libre également possible. 

7 Filières 100% opérationnelles : 

- Mécanique réparation auto 

- Construction métallique 

- Bâtiment 
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- Agriculture 

- Menuiserie et bois 

- Electricité 

- Plomberie 

Niveau de formation 
Supérieur Moyen 

Développement 
communautaire 

 X  

Capacités de formation 

Ingénierie 
pédagogique 

Les curricula sont définis par l’Etat, validés et mis à disposition des CFPT. 

Sur la base des objectifs pédagogiques, les formateurs développent leur 
formation, avec l’appui des inspecteurs et des conseillers pédagogiques 
(3 visites en 2018, mais ce n’est pas très régulier). 

Dans la filière agriculture, des modules ont été développés avec l’ONG 
Suisse Contact (maraichage, arboriculture, CSDRS, agriculture pluviale, 
protection des végétaux). 

Infrastructures L’ensemble des infrastructures est ventilé. 

2 salles de cours de 50 personnes 

7 ateliers (1 seul dédié à l’agriculture, 14/10m²) 

Un groupe électrogène d’appoint 

Ressources 
pédagogiques 

Manuels harmonisés : source d'inspiration + utilisation en formation 
continue et initiale (adaptation aux exigences de l'institut) 

Vidéo projecteur 

Moyennement du matériel pour travaux pratiques 

Pour tous les CFPT : 

2 à 3 millions de financement par trimestre de l’Etat pour le matériel 
pédagogique 

Des moyens supplémentaires sont octroyés lors des examens de fin 
d’année 

Localisation des 
formations 

Toute la formation initiale est réalisée au centre. 

Les formations continue sont délocalisées en fonction de la situation 
physiques des public cibles car il n'y a pas d'hébergements possibles au 
Centre. 

Volume de formation 300 étudiants en moyenne par année (augmentation chaque année) 

20 étudiants par filière prévue 

Mais la majorité veulent la filière agricole, du coup elle est surpeuplée – 
difficile à gérer car les ressources humaines sont attribuées par l'Etat 
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Partenariat Atelier de Tillabéri avec le PromAP pour l’utilisation des curricula 
harmonisés. 

Dans la filière agriculture, des modules ont été développés avec l’ONG 
Suisse Contact (maraichage, arboriculture, CSDRS, agriculture pluviale, 
protection des végétaux). 

De nouveaux bâtiments sont prévus par l’AFD (ateliers et salles de cours) 

Formation continue 

Organisation de la 
formation continue 

Pour la formation continue, discussion avec le directeur et le chef 
d'atelier concerné. 

Expériences de 
formations continues 
dans le domaine de la 
petite irrigation 

Expériences il y a deux années avec la filière construction métallique, sur 
financement de SNV, idem sur la filière électricité, filière 
menuiserie/bois, filière bâtiment avec des entreprises privés. 

Pas d’expérience particulière pour l’agriculture. 

Pool de formateurs externes et internes ont été formés en andragogie. 

Partenariat (sur les 
deux dernières 
années) 

 

Disponibilité À tout moment dans l'année 

Toutes les formations continues sont mises en œuvre par les 32 
formateurs (qui sont prioritaires), mais en cas de spécialité - par exemple 
mécanique poids lourds - alors on fait appel à un externe + location du 
matériel nécessaire. 

Les formateurs ne travaillent pas à temps plein sur la formation initiale. 
Et en plus, pour les formations continues, c'est en binôme qu'ils assurent 
les formations. 
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Institut privé agricole LAMI 

Région Niamey Localité Niamey 

Date de création 2013 / 2015 (pour le 
volet supérieur) 

Site internet  

Ministère de tutelle Ministère de l'enseignement supérieur 

Ministère des enseignements professionnels et techniques 

Statut Public Privé 

 X 

Structuration 

Organisation Deux établissements : 

- Lycée Agricole Professionnel Privé (LAMI) 

- Institut supérieur d’agriculture et de technologie 

L’objectif est de créé un groupe d’établissement dénommé « Institut 
Polytechnique ». 

4 Administratif : 

- Directeur Général 

- Directeur des études 

- Surveillant 

- Agent de liaison 

Une quarantaine de formateurs : tous des vacataires qui proviennent 
principalement du ministère de l’environnement et des formateurs de 
l’IPDR et de l’institut de recherche en Agronomie et des professeurs de 
lycée et des doctorants de l’université 

Personnel d’appui / Manœuvre : externalisés (prestataire de services 
pour le gardiennage et le nettoyage). 

Corps enseignants  

Formations délivrées Pour l’instant, une seule filière : « environnement et halieutique » 

Autorisation pour : 

Moyen : BEP agricole, option « environnement et halieutique », BAC Pro 
agricole option « environnement et halieutique » 

Difficultés car il n’y a pas de lieu dédié aux examens pour un BEP agricole, 
option « environnement et halieutique », le LAMI est en négociation avec 
le Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques pour 
organiser les examens du BEP dans les locaux du LAMI. 

Supérieur : BTS agricole option « environnement et halieutique » 

Mais difficulté à faire organiser les examens de ce BTS par le Ministère, ils 
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envisagent donc de passer en Licence professionnel pour contourner la 
difficulté.  

Formation au diplôme de technicien de développement rural (mais 
l’autorisation de délivré le diplôme n’est pas encore obtenu – donc 
partenariat avec l’IPDR). 

Niveau de formation 
Supérieur Moyen 

Développement 
communautaire 

X X  

Capacités de formation 

Ingénierie 
pédagogique 

3 sources pour développer leurs curricula : 

- Programme d’enseignement général des lycées 

- Lycée agricole de Téra 

- IPDR 

Pour les modules, chaque professeur est responsable de son 
développement, validé par le directeur des études 

Infrastructures Locaux sont en cours d’aménagement 

- 8 salles de cours de 30 personnes, ventilées 

- Terrains d’exploitation privées pour les travaux pratique 

Ressources 
pédagogiques 

1 vidéo projecteur 

1 minibus de 20 places 

Localisation des 
formations 

Tous au LAMI sauf la pratique 

Volume de formation 100 étudiants par an 

Partenariat Pour les expérimentations, avec l’IPDR 

Les installations du Ministère de l’environnement (ceinture verte, Parc W 
…)  

Formation continue 

Organisation de la 
formation continue 

 

Expériences de 
formations continues 
dans le domaine de la 
petite irrigation 

-  

Partenariat (sur les 
deux dernières 

-  
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années) 

Disponibilité  
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IPDR 

Région Tillabéri Localité Kollo 

Date de création 1933 Site internet  

Ministère de tutelle Ministère en charge de l'agriculture 

Statut Public Privé 

X  

Structuration 

Organisation Etablissement public à caractère scientifique culturel et technique qui 
forme es cadres de développement rural du niveau moyen et supérieur. 

L’IPDR de Kollo est organisé comme suit :  

- Un Conseil d’Administration qui est l’organe délibérant ; 

- Une Direction Générale chargée des fonctions de supervision et de 
contrôle des activités administratives et pédagogiques ;  

- Des organes consultatifs internes (conseil d’établissement, conseil 
pédagogique et conseil de discipline) chargés d’aider la Direction 
Générale dans l’accomplissement de la mission de l’établissement.   

Corps enseignants Aucune information n’a pu nous être transmise. 

Formations délivrées Moyen : 

Les titulaires du Brevet du collège sont pendant 4 ans dans une des 5 
spécialités suivantes :  

- Agriculture,  

- Eaux et forêt,  

- Elevage,  

- Génie rural  

- Socio-économie.  

La fin des études est sanctionnée par le diplômes de techniciens de 

développement rural (diplôme d'Etat) dont la durée est de quatre 

ans (BEPC +4 ans). Ce cycle offre la possibilité aux élèves qui la désirent 

d’obtenir le diplôme d’agent technique au bout de deux ans de formation 

dans des conditions fixées par voie réglementaire. 

Supérieur : Bac+2 

Titulaires du bac scientifique, mais aussi les élèves titulaires du DE 
technicien du développement rural (initialement formé par IPDR). 
Actuellement, les études durent 2 années et sont sanctionné par le 
diplôme de technicien supérieur de développement rural.  

En perspective, il sera ouvert en 2021 le cycle de formation des 
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ingénieurs d'application des techniques d'agricultures (bac+4) ou les 
professionnels qui ont eu notre BAC +2 

Niveau de formation 
Supérieur Moyen 

Développement 
communautaire 

X X  

Capacités de formation 

Ingénierie 
pédagogique 

Les enseignements sont réalisés selon un programme basé sur un volume 
horaire annuel de 676 heures de cours pour le niveau moyen et 898 
heures pour le niveau supérieur, comprenant 40% de séances théoriques 
en salles et 60% de séances de travaux pratiques et de travaux dirigés. 

Les stages de fin d’année durent trois à six mois. 

0rganisation des cours théoriques 

Officiellement, la méthode pédagogique appliquée est l’enseignement 
par objectif. C’est une méthode qui privilégie l’acquisition des capacités 
professionnelles par une alternance d’apprentissages théoriques et 
pratiques.  

Organisation des travaux pratiques 

Pour la formation pratique des élèves et des étudiants, l’exploitation 
agricole occupe une place centrale. 

L’exploitation agricole poursuit deux objectifs : 

Les objectifs pédagogiques : 

- Permettre aux élèves de réaliser les observations et manipulations 
techniques nécessaires à la maîtrise des techniques de production 
végétale, animale et piscicole, etc…  

- Permettre aux élèves de maîtriser les techniques de gestion d’une 
exploitation agricole. 

Les objectifs économiques : 

- Augmenter les recettes propres de l’Institut par la production des 
produits agricoles, animaux, halieutiques, etc… 

- Réduire les charges de fonctionnement notamment celles liées à 
l’’alimentation du bétail par la production de fourrage et de sous-
produits agricoles. 

Infrastructures Salles de classes 

Les cinq départements de formation en comptent formellement 20, pour 
une capacité moyenne de 20 élèves chacune. Aujourd’hui le volume 
d’occupation est d’une moyenne de 40 élèves, soit un taux de 200%. Des 
aménagements d’anciens réfectoires et autres salles de sport ont permis 
de trouver une solution provisoire. Ces salles de classes sont venitillées. 

Un amphithéâtre de 200 places. 

Salles de conférences 
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- Salle de séminaire de 50 places (climatisé) 

- Salle de séminaire de 30 places (climatisé) 

- 1 salle polyvalente de 150 places (en cours de réhabilitation, climatisé 
et équipé par la coopération japonaise en juin). 

Centre de documentation 

Existant, réhabilité en 2012. 

Dortoirs 

Exclusivement réservés aux élèves, l’Institut en compte 110 dortoirs 

Théoriquement, chaque dortoir ne doit être occupé que par deux élèves. 
Aujourd’hui la moyenne d’occupation est cinq élèves par dortoir, ce qui 
n’offre plus un cadre de quiétude nécessaire à une bonne scolarité. 

Travaux pratiques  

- Un périmètre dit ex-ECE sis à 3 km de l’établissement d’une superficie 
aménagée nette de 15 ha. Ce périmètre est destiné à la production 
rizicole et fourragère dans des casiers planés avec maîtrise totale de 
l’eau et possibilité de réaliser deux campagnes rizicoles par an. A 
proximité dudit périmètre, l’institut dispose de 17 ha de terres 
dunaires destinées aux cultures pluviales (mil, niébé) ;     

- Un périmètre dit « IPDR « situé à 1,5 km de l’Etablissement où l’on 
dispose de 4,5 ha en casiers planés destinés à la riziculture et 5 ha en 
casiers planés destinés à la polyculture (maïs, manioc, blé, légume ….) ;    

- Un périmètre dit dunaire situé dans l’enceinte de l’Etablissement d’une 
superficie de 12 ha destiné aux cultures pluviales (mil, niébé, arachide) 
et au pâturage ;   

- Trois étangs piscicoles de 350 m2 chacun pour la production de 
poissons ; 

- Une étable comprenant un hangar pour bovins d’une capacité de 30 
têtes environ, 2 bergeries pour les petits ruminants d’une capacité 
d’une trentaine de têtes chacune, et 2 poulaillers d’une capacité de 
1000 unités chacune. On compte au nombre des infrastructures, des 
fosses à purins, des hangars et magasins pour le stockage des produits 
et intrants zootechniques   

- Une clinique vétérinaire destinée aux soins et suivi sanitaire des 
animaux ;  

- Un verger potager de 2 ha destiné aux cultures fruitières et 
maraîchères ;    

- Un arboretum d’une superficie de 4 ha destiné à l’implantation et 
l’entretien des diverses essences forestières du Niger ; 

- Un atelier bois destiné à la formation des élèves à la menuiserie du bois 
et à la fabrication de meubles pour l’Institut ; 

- Un atelier fer destiné à la formation des élèves à la menuiserie 
métallique et à la fabrication de meubles pour l’Institut ; 

Laboratoires 



 

Etude d’évaluation des capacités des institutions de formation  

à assurer le renforcement des compétences des agents prestataires de services 96/172 

Plusieurs laboratoires existent, mais aucun n’est fonctionnel. 

Ressources 
pédagogiques 

- Vidéo projecteur 

- Equiprment motorisé, de traction animale, 4 tracteurs, motoculteurs 

- Matériel d'animation (boite à image) 

Localisation des 
formations 

L’ensemble des formations théoriques et pratiques sont réalisées à l’IPDR 

Volume de formation En moyen 500/600 étudiants par an 

- 120 diplômés par an du niveau moyen 

- 25 diplômés par an du niveau supérieur 

Depuis 1989, l’IPDR a une capacité maximale d’accueil de 450 élèves, 
toutes spécialités confondues. Aujourd’hui (année académique 2017-
2018) 731 élèves et étudiants sont inscrits et repartis dans les cinq 
spécialités de formation comme suit : 

- Agriculture (134 élèves) 

- Eaux et Forêts (233 élèves) 

- Elevage (119 élèves) 

- Génie Rural (138 élèves) 

- Socio-Economie (107 élèves) 

Cette augmentation s’est malheureusement opérée sans que les 
infrastructures telles que les salles de classe, les laboratoires et autres 
dortoirs aient fait l’objet de la moindre extension ou de rénovation. 

Partenariat  

Formation continue 

Organisation de la 
formation continue 

Il existe un cycle de perfectionnement, mais qui n'est pas mis en œuvre 
systématiquement (il n'y a pas de programme annuel) 

Actuellement la formation continue est développée à la demande 
(ministère, une structure de type projet, ONG, organisation paysanne). 

Néanmoins, la formation continue ne peut avoir lieu que du 1er avril au 
30 septembre, car les étudiants sont en stage.  

Tout peut être assuré en interne pour une formation technique en 
agricole. 

Génie rural, protection des végétaux : nous n'avons pas beaucoup de 
gens disponible. Nous sommes renforcé par des agents du ministère 
(facilement mobilisable). 

Expériences de 
formations continues 
dans le domaine de la 
petite irrigation 
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Partenariat (sur les 
deux dernières 
années) 

Convention à chaque fois : 2 formations en 2017 (1 ToT en vulgarisation 
pour le compte du projet LuxDev ; 1 série de 3 ToT de vulgarisation sur 
l'agriculture orientée vers le marché pour JICA). 

Disponibilité Intéressé, dispose de l’ensemble du corps enseignants nécessaire (a 
priori, car non vérifié). 
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SNP 

Région Tillabéri Localité N’Dounga 

Date de création 1989 Site internet  

Ministère de tutelle Ministère des enseignements professionnels et techniques 

Statut Public Privé 

X  

Structuration 

Organisation Le Service National de Participation (SNP) est un cadre de volontariat 
dont l’idée de la création remonte au débat sur la désertification tenue à 
Maradi en 1984. L’administration du service a été érigée en un 
Etablissement Public à Caractère Administratif dénommé « délégation 
générale au service national de participation ». Il est ouvert à tous les 
jeunes nigériens âgés de 18 à 25 ans, déscolarisés ou non scolarisés, sans 
emploi régulier et sans qualification professionnelle. Le recrutement se 
fait sur la base d’un quota attribué aux régions au prorata de leurs poids 
démographiques. 

Les objectifs du SNP sont les suivants : 

- La mobilisation de la jeunesse en vue de la réalisation des actions, 
opérations et travaux d’intérêt général, notamment la lutte contre la 
désertification, le désenclavement et la production agro-sylvo-
pastorale 

- La formation civique en vue du renforcement de l’unité nationale 

- La préparation de la jeunesse à la vie active par le biais d’une formation 
professionnelle 

Le SNP dispose de trois centres de formation professionnelle, à savoir 
Bagga, Kéguel et le centre historique de N’Dounga avc les sections 
suivantes : 

1. Agrosylvopastoralisme (la plus grosse, concerne tout ce qui concerne 
le développement rural) 

2. Maçonnerie, plomberie et électricité bâtiment 

3. Construction métallique (soudure) 

4. Menuiserie/Bois 

5. Mécanique auto / Permis B 

6. Economie familiale/Batik 

Délégation générale : 

- Délégué Général 

- 3 directions (formation, programme d'activités et réalisations, DAF) 

Par centre : 
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- Directeur du centre  

- Chef des travaux (coordination des activités de formation) 

- Service de surveillance 

- Service de santé  

- Service de l'économat 

- Service de sport et loisir 

- Formateurs 

Corps enseignants Focus sur la filière Agro-sylvo-pastorale :  

5 enseignants salariés.  

Au besoin, le SNP fait appel à des vacataires (surtout quand les 
formations avec partenaires à lieu en même temps que les formations 
internes) 

Formations délivrées De sa création à aujourd’hui, le SNP a formé en régime internat 540 
volontaires en 16 promotions. 

La fin de formation est sanctionnée par un certificat pratique de 
formation professionnelle et une attestation de bonne conduite. 

Niveau de formation 
Supérieur Moyen 

Développement 
communautaire 

  X 

Capacités de formation 

Ingénierie 
pédagogique 

 

Infrastructures Seuls les centres de N’Dounga et de Keguel sont opérationnels : 

Salle de classe 

- N’Dounga : 2 salles de 50 personnes max 

- Keguel : 4 salles de 50 personnes max 

Cuisine 

Seulement à N’Dounga 

Groupe électrogène 

Oui, mais en petite capacité 

Dortoirs 

- Ndounga : 500 personnes max 

- Keguel : 200 personnes max 

Divers 

Ndounga : 2 magasins, 1 infirmerie, 1 salle multimédia (50 personnes) 
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Terrains d’expérimentation 

- Ndounga : 1 ha en culture maraichère, avec possibilités d'extension si 
aménagement jusqu'à 4 ha. + 13 ha de champs dunaire + 5 parcelles de 
0,25 ha pour la riziculture 

- Keguel : 15 ha aménageable pour le maraichage + 60 ha pour la culture 
pluviale potentiel (nécessité d'aménager). 

Ressources 
pédagogiques 

5 tracteurs vieux de 2003, seulement 2 sont maintenant disponible. 

Grand manque de matériel agricole, ce qu'ils ont sont très vétuste 

Localisation des 
formations 

Actuellement, les volontaires sont réunis au centre historique de 
N’Dounga. 

Cependant, le SNP peut faire des formations dans les deux autres centres 
(notamment celui de Keguel pour la formation AgroSylvoPasto). 

En fonction de la formation, les volontaires se rendent temporairement 
dans les autres centres. 

Volume de formation En moyenne 200 volontaires par an (sur une capacité de 500 qui n'est pas 
mis en œuvre car manque de moyen pour équiper les bâtiments). 

50% vont dans la filière agrosylvopastorale.s 

Partenariat De nombreux partenariats qui font tous l’objet d’une convention : 

- Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle 

- Croix-Rouge Française 

- Caritas 

- UNICEF 

- ICRISAT 

- … 

Formation continue 

Organisation de la 
formation continue 

Les formations sont très accès sur les travaux pratiques, le groupe cible 
de formation (très complexe) exige que cela soit ainsi. 

Ils ont quelques modules, développés avec l'IPDR au début du SNP, 
ancien, non actualisés et un peu perdu. 

Les formateurs développent eux-mêmes leur cours. Le SNP a mis à 
disposition les modules harmonisés aux formateurs pour qu'ils 
améliorent leur formation - mais cela reste à prouver qu'ils les ont 
réellement utilisés. 

Expériences de 
formations continues 
dans le domaine de la 
petite irrigation 

15 à 20 étudiants par action de formation (avec les partenaires, cette 
dernière année le SNP a réalisé une dizaine d'action de formations avec 
des partenaires) 
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Partenariat (sur les 
deux dernières 
années) 

 

Disponibilité Très disponible, très motivé. 
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Université de Tillabéri 

Région Tillabéri Localité Tillabéri 

Date de création 2015 Site internet  

Ministère de tutelle Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation 

Statut Public Privé 

X  

Structuration 

Organisation 12 agents dans l’administration/technique 

18 enseignants chercheurs 

10 enseignants techniciens 

Corps enseignants 18 enseignants chercheurs 

10 enseignants techniciens 

Formations délivrées Mix d’étudiants et de professionnels 

Tronc commun en deux années de licence 

Spécialisation professionnelle en troisième année de licence (4 licences 
professionnalisée a commencée cette année) : 

- Production Agricole et maitrise de l’Eau 

- Etude d’Impact, Environnementale et Sociale 

- Nutrition Humaine 

- Production et Nutrition Animale 

Master : 

- Production Agricole et maitrise de l’Eau (payant, pour des 
étudiants du monde professionnel) (19 étudiants disposant 
d’un diplôme de science agronomique – beaucoup sont des 
anciens de l’IPDR qui ont ensuite obtenu des DUT) 

- Nutrition Humaine 

- Etude d’impact Environnemental et Social 

- Adaptation aux Changements Climatiques et Résiliences 

- Epidémiologie d’Intervention et Gestion des Zoonoses 

- Socio-Anthropologie de l’Alimentation et la Nutrition 

- Prévention et Gestion des Conflits Armés et Tensions 
Intercommunautaires 
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Niveau de formation 
Supérieur Moyen 

Développement 
communautaire 

X   

Capacités de formation 

Ingénierie 
pédagogique 

L’ensemble des activités d’ingénierie pédagogique sont réalisées sous la 
direction de la commission pédagogique. 

Identifications des besoins de formation 

Depuis la réforme LMD, l'identification des besoins de formation se fait 
avec les groupes sociaux pro (enquête au niveau des utilisateurs - projets, 
ONG, ST de l'Etat sur leurs besoins en termes de spécialistes). Les besoins 
sont analysés en atelier et c'est ensemble que l'on définit des filières de 
formation professionnalisante. 

Elaboration des curricula et des modules 

Le programme de formation est alors élaboré, discuté et validé avec les 
groupes sociaux professionnels. Les enseignants chercheurs élaborent 
(ou mettent à jour) les curricula et les modules de formations et font 
appel, au cas par cas, à des vacataires pour des besoins spécifiques. 

Infrastructures En phase de négociation pour acquérir le terrain de l’université 
« définitive » (a priori 4 à 5 ha avec accès à l’eau). 

Utilise des salles de cours de l’université normale supérieur (3*50 
places), d’un centre d’enseignement secondaire (3*50 places), l’école 
d’application (2*30 places) – ventilées. 

Laboratoires : ont recours à ceux de l’Ecole Normale (un seul est 
fonctionnel, actuellement) + les installations de la faculté d’agronomie 
ainsi que la faculté des Sciences et Techniques de Niamey. 

Terrain d’expérimentation : utilisation de parcelles privées (il existe de 
nombreuse irrigation autour de Tillabéri – par exemple, il y a deux 
campagnes de riz sur le périmètre irrigué d’Etat et sur le périmètre 
irrigué privé + la coopération de Tirengana). 

Dortoirs : Centre Régional des Œuvres Universitaires, mais les 
infrastructures sont précaires (ils utilisent les vestiaires du stade) – 
Tillabéri souffre de la proximité de Niamey. 

Ressources 
pédagogiques 

Deux bus (70 places et 35 places). 

Manque de matériel pédagogique. 

Curricula sur les cultures maraichères harmonisés : sont partagés avec 
l’ensemble des formateurs et sont intégrés dans l’élaboration des 
formations par les formateurs + seront intégrés dans le centre de 
ressource de l’université quand celui-ci sera créé. 

Localisation des 
formations 

100% délocalisées, forcément. 
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Volume de formation Licence : 175 étudiants 

Master : 197 étudiants 

Partenariat Les centres, institutions et laboratoires de Niamey et Tillabéri qui appui 
l’université. Pas de convention, c’est de l’interpersonnel grâce aux 
relations professionnelles passées du personnel de l’université de 
Tillabéri. 

Formation continue 

Organisation de la 
formation continue 

A n’importe quel moment de l’année. 

Expériences de 
formations continues 
dans le domaine de la 
petite irrigation 

Pas d’expérience particulière. 

Le Master Production Agricole et Maitrise de l’Eau a été initié par la 
direction du génie rural qui a demandé à l’université d’organiser ce 
master. Les inscriptions des étudiants (qui viennent de la direction du 
génie rural et autre) se font à titre privé => source de revenu pour 
l’université. 

Partenariat (sur les 
deux dernières 
années) 

La direction du génie rural (pour le master professionnel). 

Disponibilité Oui, très dynamique (enseignants de l’université + des vacataires issus de 
services techniques, 25 à 30%). 
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Lycée agricole de Téra 

Région Tillabéri Localité Téra 

Date de création 2012 Site internet En cours de 
conception 

Ministère de tutelle Ministère des enseignements professionnels et techniques 

Statut Public Privé 

X  

Structuration 

Organisation Administration : 6 agents 

- 1 Proviseur  

- 1 Censeur 

- 1 Surveillant général 

- 1 Chef de travaux 

- 1 Intendant (poste vacant) 

- 1 gardien/Planton 

2 sections d’apprentissage 

- Production végétale 

- Production animale 

Corps enseignants 24 enseignants fonctionnaires titulaires/contractuels 

1 enseignant bénévole 

- Production végétale (6 formateurs pour les matières spécifiques) 

- Production animale (4 formateurs pour les matières spécifiques) 

- Matières communes (14 formateurs) 

Formations délivrées Collégiens de toutes les régions du Niger qui ont passé le BEPC. 

Formation en 3 années qui délivre le Brevet d’Etude Professionnel en 
Agriculture / en Elevage (deux années), Bac Professionnel en Agriculture 
/ en Elevage (trois années) 

Les étudiants choisissent leur option animale ou végétale dès leur 
arrivée. 

Chaque année, les étudiants suivent des formations spécialisées et 
communes. 

Chaque année, chaque semaine, il y a des formations théoriques et 
pratiques. 

En première année : un mois de stage 
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En deuxième année : deux mois de stage, sanctionné par un rapport de 
stage 

 

Matières communes 

En première année : 

Anglais/Arabe, Français, Math, Sociologie Rurale, Législation, Monde 
Contemporain (Histoire et Géo), EPS, Ecologie, Sciences Physiques, 
Economie Rurale, Zootechnie générale 

En deuxième année : 

Anglais/Arabe, Français, Math, Législation, EPS, Ecologie, Sciences 
Physiques, Topographie (non fonctionnel), Conservation des Eaux, du Sol 
/ Défense et Restauration du Sol, Vulgarisation Agricole, Machinisme 
Agricole, Transformation et Conservation, Coopération Agricole, 
Comptabilité Agricole, Expérimentation Agronomique, Informatique 

En troisième année : 

Anglais/Arabe, Français, Math, Législation, EPS, Sciences Physiques, 
Transformation et Conservation, Gestion des Exploitation, Comptabilité 
Agricole, Informatique, Commerce, Construction Rurale 

 

Production végétale 

En première année : 

Agriculture Générale, Horticulture 

En deuxième année : 

Agriculture Spéciale, Horticulture, Protection des Végétaux 

En troisième année : 

Agriculture Spéciale, Horticulture, Protection des Végétaux, Génétique et 
Amélioration des Plantes 

 

Production animale 

En première année : 

Anatomie/Physiologie, Zootechnie générale 

En deuxième année : 

Zootechnie spéciale, Aviculture, Alimentation Générale, Pathologie et 
Médication 

En troisième année : 

Hygiène et Prophylaxie, Amélioration des Races, Obstétrique et 
Pathologie de la Reproduction, Hygiène et Inspection des denrées et 
aliments d’origines animales, Pathologie et Médication  

Niveau de formation Supérieur Moyen Développement 
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communautaire 

 X  

Capacités de formation 

Ingénierie 
pédagogique 

Les curricula sont définis par le Ministère, les enseignants élaborent leurs 
modules de formation. 

Chaque section (PV et PA) s’organise de manière indépendante. 

Non jamais eu de visite de la part de l’inspecteur des enseignements 
professionnels et techniques 

Le curricula des modules harmonisés en PI sont utilisés pour développer 
les modules de formation. 

Infrastructures Actuellement le lycée se situe dans des locaux empruntés au lycée 
d’enseignement général.  

De nouveaux locaux sont en construction (à 3Km de Téra) sur un site de 
23 ha – emménagement incertain car il y a un blocage d’origine qui 
retarde les travaux. 

Locaux d’emprunts (focus sur la production végétale) 

5 salles de classe de 45 étudiants 

1 terrain d’expérimentation de 3000m2, avec accès à l’eau – au bord du 
barrage (culture maraichère, protection des végétaux, phytotechnie) 

Pas de générateurs, délestages fréquents 

Pas de laboratoire 

Pas d’atelier pour le machinisme, les exercices se font sur le terrain 
d’expérimentation 

Les étudiants se logent en location via leurs bourses, mais cela pose 
problème car les bourses n’arrivent pas toujours à temps. 

Futurs locaux (focus sur la production végétale) 

6 salles de classe de 45 étudiants 

Terrains d’expérimentation : a priori 4 ha pour culture maraichère, 
protection des végétaux ; 1 ha pour la phytotechnie.  

Laboratoires : prévu mais pas de données 

Atelier : prévu mais pas de données 

Salle informatique : prévu mais pas de données 

Dortoir : prévu mais pas de données 

Cantine : prévu mais pas de données 

Ressources 
pédagogiques 

1 minibus de 19 places, charrues et charrettes asines et bovines, un 
moulin (non installé), un kit goûte à goûte (non installé), un semoir, un 
pulvérisateur à moteur, 5 motos pompes (1 à diesel de ?? CV, 5 à essence 
de 5 CV), petit matériel pour le maraichage 
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Localisation des 
formations 

Tout ce fait aux locaux d’emprunts, sauf les stages et les travaux 
pratiques 

Volume de formation 60 nouveaux étudiants par an 

200 étudiants formés par an, en moyenne 

Partenariat Aucun 

Formation continue 

Organisation de la 
formation continue 

Il est possible d’organiser des formations sur demande (prévu dans les 
textes de création du lycée agricole) mais rien n’a encore été fait. 

Expériences de 
formations continues 
dans le domaine de la 
petite irrigation 

Aucune 

Partenariat (sur les 
deux dernières 
années) 

Aucun 

Disponibilité Les cours peuvent se donner en dehors des heures de cours (maximum 
12h de cours par semaine, il y a donc une grande flexibilité pour être 
disponible). 
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Université de Tahoua 

Région Tahoua Localité Tahoua 

Date de création 2014 Site internet  

Ministère de tutelle Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation 

Statut Public Privé 

X  

Structuration 

Organisation 14 fonctionnaires répartis entre l’administration et les enseignants : 

5 Administration : 

- Doyen 

- Secrétaire principale 

- Secrétaire principale du doyen 

- 2 jardiniers qui s'occupent de la parcelle environnementale 

9 enseignants, répartis entre 4 départements : 

- Dép. Sociologie et Economie rurale (Licence en "Agroéconomie" en 
cours de création) : 2 enseignants permanents  

- Dép. de production animale et de technologie des aliments (Licence 
"Aménagement et gestion des ressources pastorales") : 1 enseignant 
permanent + vacataire 

- Dép. Ressources naturelles et environnement (Licences "Aménagement 
et gestion des forêt et pêcherie" + "Aménagement et gestion des eaux 
et sols") : 3 enseignants permanents + les vacataires 

- Dép. Production végétale et de l'irrigation (Licence "Culture irriguée et 
maitrise de l'eau") : 3 enseignants permanents + vacataires 

Corps enseignants 9 enseignants + contractuels 

Formations délivrées Licence en sciences agronomiques + option 

4 Licences : 

- Aménagement et gestion des eaux et sols 

- Aménagement et gestion des ressources pastorales 

- Aménagement et gestion des forêt et pêcherie 

- Culture irriguée et maitrise de l'eau 

A la différence du schéma classique, les licences sont beaucoup plus 
professionnalisantes (conception du curricula scindé en deux : aspect 
théorique et aspect pratique - par exemple, sur la licence "culture 
irriguée et maitrise de l'eau", après la théorie les étudiants passent des 
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semaines dans des aménagements hydro-agricoles + un stage de 4 mois 
en milieu agricole avec un mémoire de fin de cycle). 

1 Master est prévu, il est pour l'instant en standby. Dont le contenu reste 
à définir. Ce n'est pas le cas encore car déficit en personnel enseignant 
(affectation de fonctionnaire de la part de l'Etat). 

Niveau de formation 
Supérieur Moyen 

Développement 
communautaire 

X   

Capacités de formation 

Ingénierie 
pédagogique 

L’ensemble des activités d’ingénierie pédagogique sont réalisées sous la 
direction de la commission pédagogique. 

Identifications des besoins de formation 

Depuis la réforme LMD, l'identification des besoins de formation se fait 
avec les groupes sociaux pro (enquête au niveau des utilisateurs - projets, 
ONG, ST de l'Etat sur leurs besoins en termes de spécialistes). Les besoins 
sont analysés en atelier et c'est ensemble que l'on définit des filières de 
formation professionnalisante. 

Elaboration des curricula et des modules 

Le programme de formation est alors élaboré, discuté et validé avec les 
groupes sociaux professionnels. Les enseignants chercheurs élaborent 
(ou mettent à jour) les curricula et les modules de formations et font 
appel, au cas par cas, à des vacataires pour des besoins spécifiques. 

Evaluation 

Le plus souvent des examens en salles, complétés par des évaluation 
pratique et des examens oraux. Spécificité : tous les cycles (licence et 
master) finissent par un stage de 4) 6 mois qui fait l'objet d'une 
soutenance 

Infrastructures Salles de cours : mutualisées avec le reste de l'université (faible capacité 
d'accueil, fort taux d'occupation => Sauf pendant les vacances scolaires) 

2 salles de 150 places 

5 salles de 20 places 

1 salle de conférence de 300 places 

Ventilées 

Un restaurant universitaire (peuvent accueillir des externes à condition 
de l'accord du CROU - Centre Régional des Œuvres Universitaire) 

Hébergement des étudiants difficile d'accès, car il n'y a pas de réserve de 
logement pour les externes (ce n'est même pas suffisant pour les 
étudiants => Sauf pendant les vacances scolaires). Il y a aussi de petites 
villas que l'université peut mettre à disposition (location) pour des 
formateurs externes et/ou des groupes d'apprenants (maximum 10) 

1 ferme polyvalente pour des travaux pratiques de culture (0,5 ha) sur le 
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site de l'université 

1 site en chantier à 2 km au sud-ouest de l'université (10 ha) 

Ressources 
pédagogiques 

Vidéo projecteur + tout le petit matériel nécessaire pour les travaux 
pratiques 

Localisation des 
formations 

Les parties pratiques sont délocalisées dans les exploitations agricoles qui 
se trouvent dans les environs de Tahoua. 

Une première mission exploratoire, information des autorités de la 
localité. 

Puis signature d'une convention de partenariat. 

Volume de formation 100 étudiants en moyenne. 

Premier diplôme de licence délivré cette année : 54 étudiants 

Partenariat Exploitations agricoles environnantes, ONG ou services œuvrant dans le 
domaine agricole, pour la partie pratique et/ou des stages. 

Formation continue 

Organisation de la 
formation continue 

Peuvent accueillir des formations continues uniquement lors des 
vacances scolaires 

Expériences de 
formations continues 
dans le domaine de la 
petite irrigation 

Une expérience avec l'ONG Irlandaise "Concern", élaboration d'une série 
de 3 modules (production animale, irrigation, production végétale) 

Partenariat (sur les 
deux dernières 
années) 

 

Disponibilité  
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CFPT de Tahoua 

Région Tahoua Localité Tahoua 

Date de création 2003 Site internet  

Ministère de tutelle Ministère des enseignements professionnels et techniques 

Statut Public Privé 

X  

Structuration 

Organisation 38 salariés (fonctionnaires et contractuels) réunis en 3 groupes : 

Administration (6) 

- 1 Directeur 

- 1 Chef des travaux 

- 1 Intendant 

- 2 surveillants 

- 1 Secrétaire 

Corps professoral (32) 

- 5 chefs d'ateliers (1 par filière) qui sont aussi formateurs 

- 27 formateurs techniques et général 

Personnel d'appui (seulement le gardien) 

Pas évident qu'ils aient plus de RH avec l'extension prévue à 10 filières 

Sur le tout, 19 sont contractuels (1 Secrétaire, 1 surveillant, 17 
contractuels formateurs) 

Corps enseignants Ressource 100% interne + mobilisation sans problème de formateurs 
externes 

Formations délivrées Formation de 2 ans sanctionnée par un brevet d'étude professionnel. 

Recrutement sur concours nationale aux titulaires du Brevet d'Etude de 
Premier Cycle (BEPC) - 1er cycle secondaire. 

Ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. 

Inscription libre également possible. 

5 Filières 100% opérationnelles : 

- Mécanique réparation auto 

- Construction métallique 

- Bâtiment 

- Agriculture et élevage 
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- Menuiserie et bois 

2019 : 5 autres filières à venir, voulu par l'Etat (avec un déménagement à 
la clef dans de nouveau locaux déjà construit, toujours à Tahoua) 

- Informatique 

- Maintenance informatique 

- Climatisation / froid 

- Mesure et essai électricité 

- Plomberie / Sanitaire 

Niveau de formation 
Supérieur Moyen 

Développement 
communautaire 

 X  

Capacités de formation 

Ingénierie 
pédagogique 

Les curricula sont définis par l’Etat. 

Les chefs d'ateliers avec les formateurs de la filière concernée élaborent 
le module qui est ensuite validé par le directeur. 

Infrastructures L’ensemble des infrastructures n’est ni climatisé, ni ventilé. 

6 salles de cours de 30 personnes 

6 ateliers (1 seul dédié au maraichage) 

Ressources 
pédagogiques 

Manuels harmonisés : source d'inspiration + utilisation en formation 
continue et initiale (adaptation aux exigences de l'institut) 

Pas de vidéo projecteur 

Moyennement du matériel pour travaux pratiques (pas le matériel trop 
spécifique) 

Les formateurs utilisent leur propre matériel qu'ils ont mis à disposition 
du centre 

Inconnu : le nouveau centre sera-t-il doté en ressources pédagogiques ? 

Localisation des 
formations 

Toute la formation initiale est réalisée au centre. 

Les formations continue sont délocalisées en fonction de la situation 
physiques des public cibles car il n'y a pas d'hébergements possibles au 
Centre. 

Si ce n'est la condition d'hébergement, en théorie toute formation 
continue pourrait être réalisée au centre 

Volume de formation 80 étudiants en moyenne (capacité actuelle 100 / 200 en 2019 avec 
l'extension) 

20 étudiants par filière prévue 

Mais la majorité veulent la filière agricole, du coup elle est surpeuplée – 
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difficile à gérer car les ressources humaines sont attribuées par l'Etat 

Partenariat Aucun 

Formation continue 

Organisation de la 
formation continue 

Pour la formation continue, discussion avec le directeur et le chef 
d'atelier concerné 

Evaluation sommative au cours de la formation, évaluation technique en 
fin de formation + évaluation anonyme d'appréciation des participants de 
la formation et du formateur 

Expériences de 
formations continues 
dans le domaine de la 
petite irrigation 

3 à 4 expériences en moyenne par an, surtout avec le PromAP. 

Fertilisation ; La protection des végétaux ; Technique de culture ; 
Réparation des motos pompes ; Transformation ; Forages manuels ; 
Maraichage 

Pool de formateurs externes et internes ont été formés en andragogie 
(formation PromAP) - mécanique, agronomie, protection des végétaux 

Peuvent former en entreprenariat agricole 

Partenariat (sur les 
deux dernières 
années) 

- FAFPA (Fonds d'Appui à la Formation Pro et de l'Apprentissage) est 
régulier (15 jeunes par an) 

- PromAP 

- ONG monde des enfants (surtout avec eux que l'on a délocalisé) 

- PDEF II (ONG américaine) 

- Partenariat futur avec l'INRA pour les terrains d'expérimentations 

Disponibilité À tout moment dans l'année 

Avec le changement de directeur, moins de proactivité dans la recherche 
de partenariat. 

Toutes les formations continues sont mises en œuvre par les 32 
formateurs (qui sont prioritaires), mais en cas de spécialité - par exemple 
mécanique poids lourds - alors on fait appel à un externe + location du 
matériel nécessaire. 

Les formateurs ne travaillent pas à temps plein sur la formation initiale. 
Et en plus, pour les formations continues, c'est en binôme qu'ils assurent 
les formations. 

Etonnamment, il n'y a pas de limite pour mobiliser des fonctionnaires sur 
des missions externe à leur assignement (à la différence du Mali par 
exemple) - mais ils sont obligés d'assurer leurs heures de cours en 
formation initiale. 
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CFPT de Konni 

Région Tahoua Localité Konni 

Date de création 2016 Site internet  

Ministère de tutelle Ministère des enseignements professionnels et techniques 

Statut Public Privé 

X  

Structuration 

Organisation Administratif 

1 directeur 

1 intendant 

1 secrétaire (contractuel) 

3 personnel d’appui (1 sécurité, 1 manœuvre, 1 gardien) 

16 formateurs (2 titulaires, 14 contractuels) pour 5 filière 

- ASP (2 formateur technique ) 

- Menuiserie/Bois (2 formateur tech) 

- Construction métallique (2 formateur tech) 

- Mécanique réparation auto (1 formateur tech) 

- Bâtiment (2 formateur tech 

7 formateurs en enseignement général 

Corps enseignants  

Formations délivrées Formation en deux années complète pour obtention BEP 

Etudiants viennent après le BEPC 

2 mois de stage pendant les vacances (50/50 pratique théorie) 

105 étudiants par an, dont 28 filles 

Niveau de formation 
Supérieur Moyen 

Développement 
communautaire 

 X  

Capacités de formation 

Ingénierie 
pédagogique 

Etat fournit curricula et modules (n’ont pas reçu les modules harmonisés) 

Infrastructures Très insuffisant, ont tenté de subdiviser : 
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- 2 ateliers 

- 1 salle de cours 

- Terrain d’expérimentation ASP 1ha (non cloturé, manque d’eau 

Ressources 
pédagogiques 

Pas d’électricité 

Equipement matériel manque. 

ASP :  

Une motopompe 

Arrosoir 

Petit matériel 

Pas de système d’irrigation 

Localisation des 
formations 

Par manque d’électricité, certains travaux pratiques sont fait en ville 

Volume de formation -  

Partenariat LuxDev pour le matériel pour la menuiserie bois, mais par défaut 
d’électricité ça ne sert pas à grand-chose 

Formation continue 

Organisation de la 
formation continue 

N’en ont pas fait. 

En fin de journée, cela serait possible. 

Expériences de 
formations continues 
dans le domaine de la 
petite irrigation 

-  

Partenariat (sur les 
deux dernières 
années) 

-  

Disponibilité  
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CFM de Konni 

Région Tahoua Localité Konni 

Date de création 2002 Site internet  

Ministère de tutelle Ministère des enseignements professionnels et techniques 

Statut Public Privé 

X  

Structuration 

Organisation 7 filières 

Deux filières en 2002 (menuiserie bois ; économie familiale) 

Toutes les formatrices étaient vacataires, maintenant elles sont toutes 
contractuelles. 

En 2006, développement de la filière « construction métallique » 

En 2014, quatre nouvelles filières « électricité bâtiment », « mécanique 
autorurale », « ASP », « maçonnerie » 

23 personnels (20 enseignants) 

1 directrice 

1 chef de travaux 

1 intendant 

15 formateurs contractuels 

2 formateurs titulaires 

2 vacataires 

1 personnel d’appui (gardien) 

Corps enseignants 20 enseingnants 

2 enseignants par filière (sauf électricité bâtiment qui en a 3, économie 
familiale 6) – 50% pour la première année / 50% pour la deuxième année 

Formations délivrées Formation en deux années sanctionnée par une attestation de fin de 
formation 

80% accès sur la pratique. 

Formation d’octobre à juin. 

Première année : tronc commun de 3 mois puis choix de spécialité et 
répartition par filière 

Deuxième année : suite de la formation par spécialité 

Focus sur le contenu de ASP : 

Connaissance des matériaux, agriculture générale, Conservation des Eaux 
des sols/Défense et Restauration des sols, Protection des Végétaux, 
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Agriculture Spéciale, Culture maraichère + Travaux pratiques + Stage 

Focus sur le contenu de Mécanique autorurale : 

Connaissance des matériaux, électricité auto, Transmission Suspension 
Freinage, Calcul professionnel + Travaux pratiques sur moteurs essences 
et motopompe + Stage 

Niveau de formation 
Supérieur Moyen 

Développement 
communautaire 

  X 

Capacités de formation 

Ingénierie 
pédagogique 

 

Infrastructures 2 salles de cours 

4 ateliers 

Terrain d’expérimentation ½ ha pour la démonstration 

1 groupe électrogène 

Pas de dortoirs (ça manque beaucoup et cela pousse les apprenants à 
abandonner – surtout les réorientés – qui viennent dès fois de loin). 

Pas de cantine 

Ressources 
pédagogiques 

Bin doté en équipement (Lux Developement) 

Localisation des 
formations 

Les stages professionnels sont bien entendu délocalisés. 

Volume de formation Approx 450 étudiants par an : déscolarisé, non scolarisé ou sur 
orientation après la primaire. 

Partenariat Lux Developement, Swiss contact, FOFPA 

Pour du matériel, recevoir des formations de formateurs ou mettre en 
œuvre des formations continues 

Formation continue 

Organisation de la 
formation continue 

Sur demande, 100% avec les formateurs du CFM 

Les formations sont données l’après midi (14H/18) – les formations du 
CFM étant donnée le matin. 

Des personnes ressources (des professionnels comme des chefs d’atelier 
viennent les appuyer). 

Expériences de 
formations continues 
dans le domaine de la 

Construction métallique, Economie familiale, menuiserie bois, 
restauration, transformation viande, pâtisserie. 
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petite irrigation 

Partenariat (sur les 
deux dernières 
années) 

Lux Developement, Swiss contact 

Disponibilité Oui 
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Université d’Agadez 

Région Agadez Localité Agadez 

Date de création 2014 Site internet www.univ-agadez.edu.ne 

Ministère de tutelle Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation 
(MES/RI) 

Statut Public Privé 

X  

Structuration 

Organisation 3. Missions 

- Formation des cadres supérieurs  en Energie, 

- Recyclage des cadres intervenant dans le domaine de l'énergie en 
situation professionnelles en perspective,  

- Recherche Energétique. 

16agents : 

- 1 recteur (chargé des affaires administratives),  

- 1 vice-recteur (chargé des affaires académiques des deux sections),  

- 1 doyen (au niveau de FAST, chargé des affaires académiques);  

- 1 Directeur (au niveau de l'IUT, en charge des affaires académiques);  

- 1 Secrétaire,   

- 1 Financier,  

- 1 Chef des personnels et matériels,  

- 1 Secrétaire Principal,  

- 1 informaticien, 

- 1 Communicateur,  

- 1 Chef service scolarité,  

- 2 assistants.  

- 2 manœuvres  

- 1 gardien 

A la tête de chaque département il y'a un enseignant chercheur. 

19 enseignants chercheurs répartis dans 7 départements : 

5 Enseignants Chercheurs pour la FAST, 1 mathématiques économie et 
développement rurale, 1 analyse numérique et optimisation, 1 Physique 
Thermique et énergétique, 1 Chimie nucléaire et matériaux, 1 Chimie 
inorganique 2 contractuels (écologie végétale et biologie). Enseignants 
technologues ils sont 7 dont 1 Energie génie énergétique et froid 
industriel, 1 pétrole, 1 géologie, 1 hydrologie, 1 mathématique, 1 
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informaticien, 1 Solaire 5 en situation de thèse et ils seront reversé  

 

Corps enseignants 12 enseignants chercheurs permanents 

2 enseignants contractuels 

5 enseignants en situation de thèse 

Formations délivrées Pour le moment c’est le diplôme de licence qui est délivré 

Depuis sa création c’est le système LMD, l’organisation des études est la 
suivante : 

Licences :  

- Licence en énergie fossile 

- Licence en énergie renouvelable  

- Licence en mathématique et informatique  

- Licence en chimie 

- Licence en physique 

- Licence en géologie 

- Licence en biologie. 

Master  

Doctorat 

Niveau de formation 
Supérieur Moyen 

Développement 
communautaire 

X   

Capacités de formation 

Ingénierie 
pédagogique 

Identifications des besoins de formation 

L'identification se fait par la mise en place d'une équipe des experts venant 
de l’UAM pour  rencontrer les services techniques déconcentrés, les élus 
locaux, les producteurs pour nous dire si cette filière est la bienvenue. 
Après on retient le choix de la communauté suite à une réunion. Tout 
dernièrement c'est le cas de la licence de l'Agriculture en zone Aride où le 
curricula a été validé. 

Elaboration des curricula et des modules 

Le programme de formation est élaboré, discuté et validé avec les groupes 
sociaux professionnels. Les enseignants chercheurs élaborent le contenu + 
des contractuels et les thésards au cas par cas pour les spécificités. 

Contrôle qualité 

Comme à l'image de l'UAM ici nous n’avons pas de cellule assurance 
qualité, le suivi des contractuels, enseignants chercheurs et leurs supports 
de cours, le respect du curricula constituent notre méthode pour garantir 
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la qualité des formations. 

Infrastructures Locaux d'emprunts dont le bloc administratif se trouve dans le local CNSS, 
6 salles de cours d'une capacité de 30 places et 1 de 85 places et 1 Salle 
informatique 30 places c'est pour l'EMAIR. L'Université dispose de son 
terrain propre qui est en chantier (construction de bloc administratif et des 
laboratoires). 1 amphithéâtre de 500 places  pour l’Université dans 
l'enceinte de l'EMAIR est en train d'être équipé 

Bibliothèques : 

- 1 bibliothèque physique 

Laboratoires : 

- 1 labo de câblage pour EMAIR 

- 1 labo de mesure et essai pour EMAIR 

- 1 labo de géologie 

- 1 labo de chimie 

Ressources 
pédagogiques 

Par auto (1 véhicule 4*4, un minibus de 30 places) 

Localisation des 
formations 

L’ensemble des formations sont délivrées sur le site de l’EMAIR d’Agadez. 

Pour les travaux pratiques des conventions avec SONICHAR à Tchirozérine, 
COMINAK et SOMAIR à Arlit sont en phase de signature. Il faut rappeler  
que ces 3 sociétés sont hors de la ville d’Agadez. 

Volume de formation L’Université forme : 

- Titulaire du bac 

- Professionnels des sociétés miniers en reprise d'étude en perspective 

En moyenne : 398 étudiants / an 

- 80 obtiendront leur licence cette année (1ère promotion) 

Partenariat - Etat, Centre National en Energie solaire enseignement,  

- SOMAIR,  SONICHAR, COMINAK,  SORAGE matériels, renseignements et 
accueil des études en stage,  

- AMPER, BENALYA  promotion de l'énergie renouvelable et accueil des 
étudiants, 

- NIGELEC accueil des étudiants pour le stage,  

- ONG HEG TAMAT, Promap-GIZ, Ambassades dans le cadre d'organisation 
d'un colloque international à Agadez en marge d'Agadez Sokni par 
l'université.  

- Des échanges avec d'autres universités dans le cadre des missions de 
formation avec Niamey, Maradi, Tahoua, Zinder, Diffa respectivement, 
Mairie d’Agadez parcelle pour le site de l'université, coopération turque 
ordinateurs, HCR  solliciter dans la formation des migrés et traduction mais 
pas  des compétences. 
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Formation continue 

Organisation de la 
formation continue 

 

Expériences de 
formations continues 
dans le domaine de la 
petite irrigation 

-  

Partenariat (sur les 
deux dernières 
années) 

-  

Disponibilité Enseignants qualifiés, disponible 
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CFPT d’Agadez 

Région Agadez Localité Agadez 

Date de création 2002 Site internet - 

Ministère de tutelle Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques (MEP/T) 

Statut Public Privé 

X  

Structuration 

Organisation Formation initiale et continue en développement rural et insertion 
professionnel des jeunes. 

4 agents 

- 1 directeur  qui assure la coordination de toutes les activités relevant de 
la vie de l'entité,  

- 1 chef de travaux gestionnaire de la matière et des ressources 
matériels,   

- 1 surveillant cordonne l'action des formateurs et le suivi des disciplines 
et la régularité des élèves, 

- 1 intendant gestion des ressources financières. 

21 formateurs dans les 5 départements techniques : 

- Département Agriculture (3 formateurs),  

- Département Bâtiment génie civile (5 formateurs),  

- Département Construction métallique (3 formateurs),  

- Département Electricité industrielles (3 formateurs),  

- Département Mécanique réparation auto mobile (3 formateurs), 

 - En fin 4 formateurs transversaux. 

Corps enseignants 21 formateurs dont 6 Titulaires parmi les 6 titulaires, 3 interviennent 
dans le domaine de la pi et tous les restes ce sont des contractuels. Il 
n'y'a pas des vacataires car le ministère en charge n'a pas instauré le 
système de vacation. 

Formations délivrées Electricité, Bâtiment, Mécanique, Métallique, Réparation et entretien des 
motopompes, production végétale (Pédologie, maraichage, vulgarisation, 
arboriculture, agriculture générale et spéciale, sociologie rurale, 
économie rurale, CES/DRS, écologie, machinisme agricole, biologie 
végétale, Protection des Végétaux). Les tous sanctionnés par un brevet 
d'étude professionnel qui correspond au BEPC + 2. 

Niveau de formation 
Supérieur Moyen 

Développement 
communautaire 
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 X  

Capacités de formation 

Ingénierie 
pédagogique 

Identifications des besoins de formation 

Il n'y'a pas une méthode propre pour l’identification des besoins, c'est 
l'Etat à travers le ministère de tutelle qui donne des programmes de 
formation par spécialité et par niveau. 

Elaboration des curricula et des modules 

Une fois le programme reçu chaque formateur élabore le contenu en 
fonction des matières par niveau.  

Contrôle qualité 

Il n'y'a pas de garantie en tant que telle, il faut évaluer les élèves sur ce 
que l'enseignent à fait, l'enseignant n'a pas le droit de garder les notes 
des élèves tout en motivant sur le pourquoi de sa note. 

Infrastructures Local d'emprunt, 5 Ateliers de 16 places chacun, 5 classes de 14 places, 
1jardin d'application 250  m2, 1 bassin de stockage d’eau d’irrigation, pas 
des laboratoires, 1 bureau directeur, 1 magasin pour matériels,  2 
motopompes pour la pratique, 5 moteurs MRA, 3 postes à soudures, 
aratoires, section électricité matériels neuf mais par manque d'espace on 
n'a pas pu les installé tous. 2 photocopieuses en mauvais état, + 1 
imprimante, 1 ordinateur pour directeur en état passable. 

Ressources 
pédagogiques 

Chaque atelier est équipé du matériel nécessaire pour les pratiques. 
Appareils de traitement phytosanitaire. 

Localisation des 
formations 

Tout se fait dans l'enceinte du centre. Mais quelques pratiques sont 
effectuées sous forme de visite des jardins pour voir quelques ennemis 
de cultures ou maladies qui ne se trouvent pas dans le jardin du centre. 

Volume de formation Le centre forme : 

- Titulaire du BEPC 

- Titulaire du CAP 

- Professionnels en reprise d'étude 

- Des PDS, activités connexes 

En moyenne : 167 élèves / an 

- 79 obtiennent le BEP 

Partenariat Nous avons que des partenaires ponctuels. En fonction de besoin les 
partenaires nous approches HED TAMAT dans le cadre de formation 
continue des brigadiers phytosanitaires, Promap-GIZ depuis la formation 
en réparation entretien motopompes il y’a 2ans de cela, FAFPA année 
passée, formation en cours de 20 apprenants au compte du NIG 801 
(programme Luxembourg) et maintenant aussi lorsqu'ils ont de 
formation ils nous rapprochent avec ces mêmes conditions. 
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Formation continue 

Organisation de la 
formation continue 

Uniquement sur demande. 

Existence d’un catalogue de module (au niveau de la direction). 

Chaque département spécialisé possède des modules de formations 
continues élaborées par des formateurs et validées en réunion, en 
fonction des demandes de partenaires, des formations sur mesure. 

Les formations continues sont organisées dans les soirées à partir de 14h 
du lundi au vendredi et le samedi matin à partir de 8h jusqu’à 12h. 

Expériences de 
formations continues 
dans le domaine de la 
petite irrigation 

- Différents types d’exploitations 

- Conduite d’un potager 

- Outils de jardinier 

- Influence du milieu sur les légumes 

- Techniques culturales des cultures maraichères 

- Techniques de production de semences d’oignon, PDT, ail 

- Connaissance des engrais et gestion de la fertilité du sol 

- Techniques de protection des végétaux 

- Vie associative 

- Entreprenariat agricole 

- Techniques de production des plants fruitiers 

- Machinisme agricole 

- Réparation des motopompes 

- Entretien des motopompes 

Partenariat (sur les 
deux dernières 
années) 

- PromAP-GIZ 

- HED TAMAT 

- FAFPA 

- NIG 801 

Disponibilité Expériences dans la formation continue, existence des modules, 
ressources humains de qualité, une direction qui est à l'écoute des 
différents problèmes de ces formateurs, cohésion social. 
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IV. Photothèque des institutions et centres de formation rencontrés  

 

Faculté d’Agronomie/UAM 

 

Photo 1 : Salle de réunion 30 places 

 

Photo 2 : Terrain Expérimental 
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Photo 3 : Salles de cours 

 

Photo 4 : Laboratoire Phytopathologie 

 

 

 

  



 

Etude d’évaluation des capacités des institutions de formation  

à assurer le renforcement des compétences des agents prestataires de services 129/172 

ESIMAD 

 

Photo 1 : Salle Informatique 

 

Photo 2 : Salle de cours 100 places 
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Photo 3 : Salles de cours 50 places 
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CFPT de Niamey 

 

Photo 1 : Atelier électricité 

 

Photo 2 : Atelier Construction métallique 
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Photo 3 : Atelier construction bois 

 

 

Figure 4 : Atelier mécanique 
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Photo 5 : Jardin d'application 
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IPDR de Kollo 

 

Photo 1 : Salle de réunion 

 

Photo 2 : Terrain Expérimental 
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Photo 3 : Laboratoire de biologie 

 

Photo 4 : Salle de cours 
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SNP de N’Dounga 

 

Photo 1 : Terrain d'application 

 

Université de Tahoua 

 

Photo 1 : terrain d’expérimentation 
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CFPT de Tahoua 

 

Photo 1 : atelier mécanique 

 

Photo 2 : salle de cours 
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Photo 3 : terrain d’expérimentation 

 

Photo 4 : atelier de maçonnerie 
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Photo 5 : futur terrain d’expérimentation du nouveau CFPT 

 

Photo 6 : locaux du futur nouveau CFPT 

 

Photo 7 : locaux du futur nouveau CFPT 
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Photo 8 : salle de cours du futur nouveau CFPT 
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SIFA de Guidan Idder 

 

Photo 1 : ancienne parcelle de production 

 

Photo 2 : ancienne parcelle d’application 
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Photo 3 : ancienne salle de cours 
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CFPT de Konni 

 

Photo 1 : atelier de formation 

 

Photo 2 : atelier de formation 
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Photo 3 : salle de cours 

 

Photo 4 : terrain d’expérimentation 
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Photo 5 : puits du terrain d’expérimentation 

 

Photo 6 : vue d’ensemble des locaux du CFPT de Konni 
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CFM de Konni 

 

Photo 1 : locaux du CFM 

 

Photo 2 : salle de cours 
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Photo 3 : atelier de réparation 

 

Photo 4 : terrain d’expérimentation 
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Université d’Agadez 

 

Photo 1 : Atelier Mécanique auto 

 

Photo 2 : Réparation et entretien des motopompes 
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Photo 3 : Construction Bâtiment 

 

Photo 4 : Jardin d'application 
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Photo 5 : Atelier construction métallique 

 

Photo 6 : Atelier électricité 
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Photo 7 : Vue de dehors d'une salle de cours 
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V. Questionnaires 

 

SERIE DE QUESTIONS n°1 

 

Objectif :  Dresser un état de lieu des institutions visitées sur le plan humain, technique et 

organisationnel. 

 

1.1 Présentation générale du centre de formation 

 

Durée : 10 minutes approximativement 

Groupes cibles : Directeur de centre de formation (ou directeur adjoint), 1 à 2 personnes (Groupe 

cible 1) 

   

Capacités de formation 

1.1.1 Quelle est la date de création du centre ?  

1.1.2 Quel niveau formez-vous (supérieur, moyen 
ou communautaire) ? 

 

1.1.3 S’agit-il d’un institut public ou privé ?  

1.1.4 Quel est votre ministère de tutelle ?  

1.1.5 Quelles sont les formations qui y sont 
dispensées et y-a-t-il des spécificités ? 

 

1.1.6 Ces formations sont-elles certifiantes ou 
diplômantes ? 

 

1.1.7 Délocalisez-vous des formations ? Il s’agit de savoir si les formations sont réalisées, 
principalement, au sein du centre de formation ou ailleurs. 

Volume de formation 

1.1.8 Quels sont les groupes cibles des formations ?  

1.1.9 Combien de sessions de formation organisez-
vous, en moyenne, chaque année ? 

 

1.1.10 Combien d’auditeurs formez-vous, en 
moyenne, chaque année ? 

Si possible, précisez la moyenne d’auditeurs formés chaque 
année pour chaque formation 

Partenariats 

1.1.11 Qui sont les partenaires de ces formations ? Précisez le type, le contenu et la durabilité du partenariat 

1.1.12 Votre centre est-il lié par un contrat ou une 
convention ?  

 

Question ouverte 

1.1.13 Selon vous, qu’est-ce qui distingue le plus ce  



 

Etude d’évaluation des capacités des institutions de formation  

à assurer le renforcement des compétences des agents prestataires de services 153/172 

centre de formation des autres dispensant des 
formations similaires ? 

Documents à demander 

- Adresse du site internet 

- Présentation du centre de formation (document) – à mentionner en bibliographie 

- Charte de fonctionnement ou tout type de règlement interne – à mentionner en bibliographie 
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1.2 Ressources humaines et organisation 

 

Durée : 10 minutes approximativement 

Groupes cibles : Directeur de centre de formation (ou directeur adjoint), 1 à 2 personnes (Groupe 

cible 1) 

Directeur Pédagogique du centre de formation (ou équivalent), 1 

personne (Groupe cible 2) 

 

Profil des ressources humaines 

1.2.1 De combien d’agents disposez-vous ? Préciser la répartition du nombre d’agent entre les différentes 
fonctions (par ex. 1 directeur, 1 directeur adjoint, etc.) 

1.2.2 Quels sont les principales tâches de chacun de 
ces agents ? 

Pour chaque agent, décrire les principales tâches 

1.2.3 Chaque agent dispose-t-il d’une fiche de 
poste spécifique à sa fonction ? 

 

1.2.4 Est-ce que l’ensemble des agents sont des 
contractuels du centre de formation ? 

Si non, quels sont les agents dont les postes sont financés par un 
autre acteur ? Qui sont ces acteurs ? 

1.2.5 Combien de formateurs disposez-vous, quel 
est leur profil et comment les recrutez-vous ? 

Précisez le niveau de formation des formateurs et leurs 
spécialités. Précisez, également, le processus de recrutement. 

Organisation des ressources humaines 

1.2.6 Comment est organisé votre centre (avez-
vous un organigramme qui présente cette 
organisation) ?  

Précisez le nombre de département, leur intitulé, leur fonction et 
le nombre d’agent qui y sont rattachés 

1.2.7 Existe-il un manuel de procédure 
administrative et financière ? 

Précisez sa date de révision 

1.2.8 Existe-il un manuel de procédure spécifique à 
l’organisation d’une formation ? 

Précisez sa date de révision et, également, s’il existe des 
manuels de procédures spécifiques à d’autres aspects. 

Questions ouvertes 

1.2.9 Si vous en aviez la possibilité, quelles seraient 
les 3 principales améliorations que vous 
apporteriez à vos ressources humaines ? 

Pour chaque principale amélioration listée, demandez quelle en 
est la raison. 

1.2.10 Si vous en aviez la possibilité, quelles seraient 
les 3 principales améliorations que vous 
apporteriez à votre organisation ? 

Pour chaque principale amélioration listée, demandez quelle en 
est la raison. 

Documents à demander 

- Organigramme 

- Fiche de poste pour chaque agent 

- Manuel de procédure administrative et financière, pour l’organisation d’une formation ou autre spécificité  

- Base de données des formateurs 
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1.3 Ressources matérielles 

 

Durée : 10 minutes approximativement 

Groupes cibles : Directeur Pédagogique du centre de formation (ou équivalent), 1 

personne (Groupe cible 2) 

Conseiller pédagogique du centre de formation, 1 à 2 personnes (Groupe cible 3) 

 

Infrastructures 

1.3.1 Quelles sont les infrastructures du centre ? Précisez les catégories : 

Bâtiment administratif 

Salles de classe avec capacités (observation si c’est climatisé ou 
non) 

Terrain d’expérimentations 

Laboratoires (types et nombres) 

Salle de conférence 

1.3.2 L’ensemble de ces infrastructures sont-elles 
sur le même site ? 

Si non, précisez leur répartition géographique 

1.3.3 Etes vous en mesure de loger des 
apprenants ?  

Précisez les capacités de logement et les types de logement 
proposés 

Matériel pédagogique 

1.3.4 Quelles sont vos ressources bureautiques en 
lien avec la formation (imprimante, …) ? 

Précisez le contenu du matériel et leur niveau de vétusté  

1.3.5 Quelles sont vos ressources matérielles 
pédagogiques ? 

Précisez le contenu du matériel et leur niveau de vétusté  

1.3.6 Quels sont les supports standards de 
formation que vous utilisez ? 

 

1.3.7 Avez-vous du matériel pédagogique pour les 
travaux pratiques ? 

Précisez comment sont organisez les travaux pratiques 

1.3.8 Disposez d’un centre de documentation 
physique et/ou en ligne ? 

Précisez le degré de vétusté des ressources documentaires 
physiques et/ou en ligne, ainsi que leurs modalités d’accès 

Question ouverte 

1.3.9 Si vous en aviez la possibilité, quelles seraient 
les 3 principales améliorations que vous 
apporteriez à votre matériel pédagogique ? 

Pour chaque principale amélioration listée, demandez quelle en 
est la raison. 

Documents à demander 

- Liste exhaustive du matériel de formation disponible (peut se trouver dans le relevé de la comptabilité matière) 

Photos à prendre 

- Les infrastructures (en particulier celles dédiées à la formation et au logement des apprenants) ; 

- Le matériel de formation 
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SERIE DE QUESTIONS n°2 

 

Objectif :  Analyser les forces, faiblesses, et opportunités de chaque institution à conduire 

une mission de renforcement des compétences des acteurs de conseil agricole et 

de métiers connexes. 

 

2.1 Ingénierie de formation 

 

Durée : 10 minutes approximativement 

Groupes cibles : Directeur Pédagogique du centre de formation (ou équivalent), 1 

personne (Groupe cible 2) 

Conseillers pédagogiques du centre de formation, 1 à 2 personnes (Groupe cible 

3) 

Représentant du pool de formateurs du centre de formation, 1 à 2 

personnes (Groupe 4) 

 

Identification des besoins de formation 

2.1.1 Quel est le (ou les) élément déclencheurs 
d’une identification des besoins de 
formation ? 

 

2.1.2 Comment réalisez-vous l’identification des 
besoins de formation ? 

Précisez les différentes étapes par lesquelles passe le processus 
d’identification des besoins 

Précisez les outils utilisés (référentiels de compétences, 
questionnaire …) 

Conception des formations 

2.1.3 Comment concevez-vous les parcours de 
formations ? 

Précisez les différentes étapes par lesquelles passe le processus 
de conception des parcours de formation 

Précisez les outils produits (syllabus, …) 

2.1.4 Comment concevez-vous les modules de 
formations 

Précisez les différentes étapes par lesquelles passe le processus 
de conception des modules de formation 

Précisez les outils produits (fiche pédagogique, module de 
formation standard, …) 

Evaluation des formations et des apprenants 

2.1.5 Comment réalisez-vous l’évaluation des 
formations ? 

Précisez les outils utilisés (fiche d’évaluation …) 

2.1.6 Comment réalisez-vous l’évaluation des 
apprenants ? 

 

Gestion de la qualité 

2.1.7 Comment utilisez-vous les résultats des  
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évaluations des formations et des 
apprenants ? 

2.1.8 Comment garantissez-vous la qualité des 
formations dispensées ? 

Bien précisez les différentes étapes par lesquelles passe le 
processus de gestion de la qualité des formations 

Précisez les outils utilisés (check-list, charte d’engagement, …) 

Questions ouvertes 

2.1.9 Si vous en aviez la possibilité, quelles seraient 
les 3 principales améliorations que vous 
apporteriez à votre processus d’ingénierie de 
formation ? 

Pour chaque principale amélioration listée, demandez quelle en 
est la raison. 

2.1.10 Si vous en aviez la possibilité, quelles seraient 
les 3 principales améliorations que vous 
apporteriez à votre processus de gestion de la 
qualité ? 

Pour chaque principale amélioration listée, demandez quelle en 
est la raison. 

Documents à demander 

- Référentiel des compétences (ou des métiers) 

- Exemple de syllabus, de curricula … 

- Exemple de fiche pédagogique, de module de formation … 

- Exemple de fiche d’évaluation … 

- Exemple d’outils de gestion de la qualité (check-list, charte d’engagement, …) 
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2.2 Programme de formation continue 

 

Durée : 10 minutes approximativement 

Groupes cibles : Directeur Pédagogique du centre de formation (ou équivalent), 1 

personne (Groupe cible 2) 

Conseillers pédagogiques du centre de formation, 1 à 2 personnes (Groupe cible 

3) 

Représentant du pool de formateurs du centre de formation, 1 à 2 

personnes (Groupe 4) 

 

Elaboration des formations continues 

2.2.1 Y a-t-il un programme de formation continue 
établi par l’institution ? 

Précisez les forces, faiblesses et blocages relatif à ce ou ces 
programmes de formation continue 

2.2.2 Quelles sont les types de formations 
continues déjà réalisées par l’institution dans 
le domaine de la petite irrigation ? 

 

2.2.3 Existe-il un guide des modules ? Le guide des modules est un document qui présente l’ensemble 
des modules de formations, organisés par curricula ou parcours 
de formation, et présentant un résumé de ses objectifs, de son 
public cible et de son contenu 

Mise en œuvre des formations continues 

2.2.4 Quels sont les domaines de la petite irrigation 
actuellement couverts par les compétences 
disponibles au sein de l’institution ? 

 

2.2.5 De combien de formateurs disposez-vous 
pour mettre en œuvre spécifiquement des 
formations continues ? 

Précisez leurs disponibilités, leurs spécialisations, leurs 
expériences et leurs motivation 

2.2.6 Comment sélectionnez-vous les participants 
aux formations continues ? 

Précisez les différentes étapes par lesquelles passe le processus 
de sélection 

Précisez les outils utilisés (liste des critères de sélection, …) 

Partenariat autour des formations continues 

2.2.7 Comment sont financés vos formations 
continues (pour l’élaboration et pour la mise 
en œuvre) ? 

En cas de financement via un partenariat, précisez le 
pourcentage de financement pris en charge par le centre de 
formation 

2.2.8 Qui sont les partenaires de ces formations 
continues ? 

Précisez le type, le contenu et la durabilité du partenariat 

Questions ouvertes 

2.2.9 Selon vous, existe-t-il une intention / une 
disposition de la part du centre de formation 
pour lancer un nouveau programme de 
formation continue ? 

Si non, demandez pourquoi 

Si oui, précisez les opportunités à saisir, les obstacles potentiels 
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2.2.10 Si vous en aviez la possibilité, quelles seraient 
les 3 principales améliorations que vous 
apporteriez à votre programme de formation 
continue ? 

Pour chaque principale amélioration listée, demandez quelle en 
est la raison. 

Documents à demander 

- Guide des modules de formation continue (bibliographie) 

- Base de données des formateurs dédiée à la formation continue (bibliographie) 

- Exemple d’outils de sélection des apprenants aux formations continues (liste des critères de sélection, …) 
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2.3 Niveau d’autonomie 

 

Durée : 5 minutes approximativement 

Groupes cibles : Directeur de centre de formation (ou directeur adjoint), 1 à 2 personnes (Groupe 

cible 1) 

Directeur Pédagogique du centre de formation (ou équivalent), 1 

personne (Groupe cible 2) 

Conseillers pédagogiques du centre de formation, 1 à 2 personnes (Groupe cible 

3) 

 

Fonctionnement du département en charge des formations continues 

2.3.1 Comment est structuré la cellule / 
département en charge des formations 
continues au sein du centre de formation ? 

 

2.3.2 Chaque agent de la cellule / département en 
charge des formations continues dispose-t-il 
d’une fiche de poste spécifique à sa fonction ? 

 

2.3.3 Est-ce que l’ensemble des agents de la cellule 
/ département en charge des formations 
continues sont des contractuels du centre de 
formation ? 

Si non, quels sont les agents dont les postes sont financés par un 
autre acteur ? Qui sont ces acteurs ? 

2.3.4 Comment concevez-vous votre offre de 
formation continue ? 

Précisez les différentes étapes par lesquelles passe le processus 
de conception de l’offre de formation continue 

Précisez la périodicité d’actualisation de l’offre de formation 
continue 

Mobilisation des partenariats 

2.3.5 Quels sont les partenariats dont vous disposez 
pour mettre en œuvre des formations 
continues ? 

 

2.3.6 Existe–t–il d’autres partenariats en 
perspective ? lesquels ?  

Si non, demandez pourquoi ? 

Si oui, précisez lesquels (partenaires, sujets du partenariat, 
contenu, période de mise en œuvre, …) 

2.3.7 Eprouvez-vous des difficultés particulières 
pour mobiliser certains types de partenariats 
pour la conception et/ou la mise en œuvre de 
formations continues ? 

Si oui, précisez quel type de partenariat et quel type de difficulté 

2.3.8 Eprouvez-vous des difficultés particulières 
pour mobiliser des formateurs pour la 
conception et/ou la mise en œuvre de 
formations continues ? 

Si oui, précisez quel type de difficulté 

2.3.9 Comment répondez-vous à une demande d’un 
tiers pour l’élaboration d’une offre de 

Précisez les différentes étapes par lesquelles passe le processus 
de réponse à une demande d’un tiers pour l’élaboration d’une 
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formation spécifique ? offre de formation spécifique 

 

Question ouverte 

2.3.10 Si vous en aviez la possibilité, quelles seraient 
les 3 principales améliorations que vous 
apporteriez à votre processus de 
développement, de mise en œuvre et 
d’actualisation d’une offre de formation 
continue ? 

Pour chaque principale amélioration listée, demandez quelle en 
est la raison. 

Documents à demander 

- Fiche de poste pour chaque agent de la cellule / département de formations continues 
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SERIE DE QUESTIONS n°3 

 

Objectif :  Proposer des mécanismes efficaces pour améliorer les insuffisances constatées 

sur base d’analyse des données et renseignements collectés. 

 

3.1 Référentiel de compétences pour la formation en petite irrigation 

 

Durée : 10 minutes approximativement 

Groupes cibles : Directeur Pédagogique du centre de formation (ou équivalent), 1 

personne (Groupe cible 2) 

Conseillers pédagogiques du centre de formation, 1 à 2 personnes (Groupe cible 

3) 

 

Nombre de formateurs 

3.1.1 De combien de formateurs (de préférence internes au centre) disposez-vous pour mettre en 
œuvre des formations en petite irrigation ? 

 

3.1.2 Pour chacun des formateurs, veuillez préciser : 

Nom et Prénom du 
formateur 

Compétences 

Techniques 
Andragogie et 

animation 
Formation des 

acteurs de terrain 
Rédactionnelle Informatique 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

Question ouverte 

3.1.3 Si vous en aviez la possibilité, quelles seraient les 3 
principales améliorations que vous apporteriez au 
pool de formateur que nous venons de lister ? 

Pour chaque principale amélioration listée, demandez 
quelle en est la raison. 
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3.2 Amélioration du fonctionnement du dispositif de formation continue 

 

Durée : 5 minutes approximativement 

Groupes cibles : Directeur de centre de formation (ou directeur adjoint), 1 à 2 personnes (Groupe 

cible 1) 

Directeur Pédagogique du centre de formation (ou équivalent), 1 

personne (Groupe cible 2) 

Conseillers pédagogiques du centre de formation, 1 à 2 personnes (Groupe cible 

3) 

Représentant du pool de formateurs du centre de formation, 1 à 2 

personnes (Groupe 4) 

 

Expérience de mise en œuvre du dispositif de formation continue 

3.2.1 Vous souvenez-vous d’une expérience de 
formation continue particulièrement réussie ? 

Précisez les raisons qui permettent de qualifier cette expérience 
de formation continue comme particulièrement réussie 

3.2.2 Selon vous, quelles sont les 3 principales 
raisons de cette réussite ? 

 

3.2.3 Vous souvenez-vous d’une expérience de 
formation continue qui aurait dysfonctionné ? 

Précisez le/les dysfonctionnements constatés 

3.2.4 Selon vous, quelles sont les 3 principales 
raisons de ce dysfonctionnement ? 

 

Mode actuel de fonctionnement organisationnel et intentionnel de la formation continue 

3.2.5 Quand vous observez le fonctionnement 
actuel de votre centre, en matière de 
formation continue, de quoi êtes-vous le plus 
satisfait ? 

 

3.2.6 Selon vous, quels sont les 3 principales forces 
de l’organisation actuelle de votre centre en 
matière de formation continue ? 

 

3.2.7 Selon vous, quels sont les 3 principales 
faiblesses de l’organisation actuelle de votre 
centre en matière de formation continue ? 

 

Nouveau mode possible de fonctionnement organisationnel et intentionnel de la formation continue 

3.2.8 Selon vous, quels sont les 3 principales 
menaces que devra affronter votre centre 
dans un futur proche, s’il ne fait pas évoluer 
son organisation en matière de formation 
continue ? 

 

3.2.9 Selon vous, quels sont les 3 principales 
opportunités à saisir pour améliorer 
l’organisation actuelle de votre centre en 
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matière de formation continue ? 

3.2.10 Selon vous, quelles pourraient être les 3 
actions prioritaires qui devraient être mises 
en œuvre pour améliorer l’organisation 
actuelle de votre centre en matière de 
formation continue ? 
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VI. Termes de références de la mission 

 

 

République du Niger 

 

 

Fraternité – Travail – Progrès 

 

Ministère du Plan  

------------ 

Programme Nigéro-Allemand de Promotion de l’Agriculture 

Productive (PromAP) 

                         

 

      

 

 

 

 

TERMES DE REFERENCE pour le recrutement d’un consultant 

international pour l’étude sur l’évaluation des capacités des 

institutions de formation à assurer le renforcement des 

compétences des agents prestataires de services  

 

 

 

Responsable direct :  Mr Christof Von Koenig, Responsable composante2   

 

Responsables associés :  Adamou Fodi, ATNDC                                         

 

 

Décembre 2017 
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Les présents Termes De Référence (TDR) s’inscrivent dans le cadre des activités du 
Programme de Promotion de l’Agriculture Productive (PromAP) financé par la Coopération 
Allemande. Le PromAP vise une augmentation durable de la contribution de l’agriculture 
nigérienne à la croissance économique et à la sécurité alimentaire. Pour cet objectif les trois 
composantes du programme PromAP contribuent chacune à la stratégie nationale pour la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement agricole durable et à l’Initiative 3 
N à savoir : 

 La composante 1 : Conseil à la politique sectorielle de l’agriculture de la petite 
irrigation qui a pour objectif d’améliorer durablement les conditions cadres politique, 
institutionnelle et juridique pour l’agriculture de la petite irrigation. 

 La composante 2 : Renforcement des capacités des prestataires de services pour la 
petite irrigation a pour objectif d’améliorer les services rendus par les prestataires 
étatiques et privés dans le domaine de la petite irrigation. 

 La composante 3 : Qualification des groupes cibles et soutien du développement 
local, a pour objectif d’améliorer la production et la commercialisation des 
producteurs et productrices dans la petite irrigation. 

 

Pour asseoir une base durable au sous-secteur de la petite irrigation, le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage (MAG/EL), a élaboré une stratégie spécifique dénommée « 
Stratégie de la Petite Irrigation au Niger » (SPIN) dont l’objectif est de doter le pays d’un 
cadre d’orientation en matière de petite irrigation en tant que vecteur important pour la 
sécurité alimentaire et l’adaptation de l’agriculture nigérienne aux changements climatiques. 
Suite à l’adoption de ce document clé, la composante 2 du PromAP appuie le 
développement des curricula conformément à la SPIN, à travers son plan stratégique de 
renforcement des compétences des acteurs de la petite irrigation pour une validation par le 
comité technique pluri institutionnel.  

Cette stratégie crée le cadre pour améliorer à court terme la performance des acteurs de 
formation en petite irrigation. Elle peut aussi aboutir aux standards professionnels et aux 
critères de qualité pour les prestataires de service(PDS) critiqués l’insuffisance et 
inadéquation dans leurs activités. L’un des aspects importants soulevé par la SPIN est le 
renforcement des capacités des prestataires publics et privés dans le domaine de la petite 
irrigation envers les irrigants individuels, mais aussi les métiers connexes. 

Ainsi, le Plan Stratégique de Renforcement de Capacités des Acteurs de la Petite Irrigation 
(PSRCA/PI), un cadre d’orientation pour l’ensemble des interventions dans le renforcement 
des compétences en petite irrigation (PI), a dégagé les curricula et modules pour atteindre 
l’objectif global. 

Ce PSRCA/PI prévoit pour la décennie 2014-2024, l’élaboration de vingt-sept (27) curricula 
pour un ensemble de cent douze (112) modules. 

Dans la mise en œuvre de ce plan stratégique, le PromAP fait appel à des formateurs 
individuels pour animer les différentes séances de formation tant au niveau national que 
régional sur la base des curricula et modules standardisés. 
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Les études ont mis en évidence l’existence d’un nombre assez élevé des institutions et 
centres de formation agricole répartis entre les ministères de l’agriculture, de la formation 
professionnelle et de l’hydraulique, conduisant déjà des activités de formation continue ou 
capable de le conduire. 

Pour servir de relais dans la formation des acteurs de conseil agricole en petite irrigation, le 
PromAP se propose de réaliser une étude par une équipe composée d’un consultant 
international et d’un consultant national pour déterminer les capacités réelles des 
institutions de formations à assurer cette activité.  

 

II. LOGIQUE DE L’ETUDE 

 

2.1 Objectif principal 

L’objectif principal de l’étude est d’évaluer les capacités des institutions de formation 
agricole dans les  trois régions  d’intervention du PromAP, à animer des sessions de 
formation des agents PDS et autres acteurs dans la petite irrigation sur la base des curricula 
et modules standardisés. 

 

2.2 Objectifs spécifiques 

Spécifiquement l’étude vise à : 

 Dresser un état de lieu des institutions visitées sur le plan humain, technique et 
organisationnel ; 

 Analyser les forces, faiblesses, et opportunités de chaque institution à conduire une 
mission de renforcement des compétences des acteurs de conseil agricole et de 
métiers connexes ; 

 Proposer des mécanismes efficaces pour améliorer les insuffisances constatées sur 
base d’analyse des données et renseignements collectés. 

 

2.3 Résultats attendus  

Les principaux résultats attendus de l’étude sont : 

 Un état de lieu des institutions visitées sur le plan humain, technique et 
organisationnel est réalisé, documenté et disponible ; 

 Dresser un référentiel des compétences pour chaque formateur potentiel interne en 
petite irrigation (compétences techniques, compétences pédago-andragogiques, 
expériences dans le domaine de formation des acteurs de terrain, capacités 
rédactionnelles, etc.) ;   

 Une analyse critique du mode de fonctionnement organisationnel et intentionnel des 
aspects liés à la formation continue des institutions de formation agricole est 
établie  et disponible ; 

 Une analyse FFOM du dispositif de formation continue est faite et disponible ;  
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 Un modèle organisationnel performant et innovant de formation continue est 
proposé dans l’étude permettant aux institutions de mener à bien les prestations de 
formation, en cas d’insuffisance. 

 

III. QUESTIONS CLES 

1. Quelles sont les capacités humaines  (nombre de formateurs, leurs disponibilités, 
leurs spécialisations, leurs expériences, leur disponibilité et leur motivation) à 
conduire  des prestations de formation continue ? 

2. Quelle est la capacité de l’institution à mobiliser d’autres compétences ailleurs au 
besoin ? 

3. Quels sont les domaines de la petite irrigation actuellement couverts par les 
compétences disponibles au sein de l’institution ? 

4. Quelle est l’intensité des activités de chaque formateur potentiel pour analyser sa 
véritable disponibilité à assurer des prestations de formation continue ?  

5. Quelles sont les types de formations continues déjà réalisées par l’institution dans le 
domaine de la petite irrigation ? 

6. Qui sont les groupes cibles des formations ? 

7. Qui sont les partenaires de ces formations ? 

8. Existe –t –il d’autres partenaires en perspective ? lesquels ?  

9. L’institution est-elle liée par contrat ou convention ? 

10. Quels sont les supports pédagogiques disponibles ? 

11. Y’a-t-il un programme de formation continue établi par l’institution ? 

o Forces, faiblesses, blocages ? 

12. Comment fonctionne la cellule ou le département en charge des formations continue 
dans l’institution ? Pourcentage d’autofinancement ? 

13. Existe-t-il une intention / disposition de lancer un programme de formation 
continue ? 

o Potentiel, obstacles ? 

 

IV. MISSIONS DU CONSULTANT INTERNATIONAL 

Pour obtenir les résultats susmentionnés, le consultant international doit accomplir les 
tâches suivantes : 

 Soumettre un programme détaillé à la composante 2 du PromAP, dans lequel la 
méthodologie de conduite de l’étude est détaillée ; 

 Soumettre les guides de collecte des données sur le terrain aussitôt après la 
signature du contrat ; 

 Faire valider les guides d’entretien ; 
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 Conduire la collecte des données sur le terrain ; 

 Traiter et analyser les données collectées ; 

 Rédiger le rapport provisoire de l’étude ; 

 Préparer une présentation power point ; 

 Présenter les résultats de l’étude  en séance de restitution/validation ;  

 Intégrer les observations du PromAP dans le rapport ; 

 Rédiger et déposer le  rapport final de l’étude. 

 

V. METHODOLOGIE 

En termes de méthodologie, la durée de la mission se décline en cinq étapes : 

 

 Etape Contenu Durée 

1. Préparation  Cadrage avec équipe PromAP 

Elaboration guides d’entretien avec les institutions 

5 jours 

2. Conduite de l’étude 
en régions : Tillabéri, 
Tahoua, Agadez et 
Niamey 

Interviews avec les dirigeants des institutions (voir 
liste en annexe) 

Interview avec quelques formateurs ciblés 

11 jours 

3. Traitement, analyse 
données et 
rédaction rapport 

Classement des données 

Analyse des données 

Rédaction du rapport provisoire 

7 jours 

4. Débriefing  Présentation du rapport au commanditaire pour 
observation et amendements 

1 jour 

5. Finalisation  Intégration des observations et amendements de 
l’équipe du PromAP 

3 jours 

  Voyages international et interne 6 jours 

 Total  33 jours 

 

VI. PERIODE ET DUREE DE LA MISSION 

La consultation est prévue pour une durée maximale de 33 jours  prestés par le consultant 
international dont les détails se trouvent dans le tableau ci-dessus.  
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VII. PROFIL DE L’EQUIPE 

L’équipe d’exécution de cette étude sera composée de: 

 un expert international en ingénierie de  formation  ou de conseil agricole; 

 un expert national  en formation rurale et conseil agricole  (contexte zone 
d’intervention et connaissance des institutions  au Niger). 

7.1 Expert international  

 Formation universitaire (5 ans au minimum) dans le domaine de l’agronomie, 
sociologie ou  domaine similaire ; 

 Bonne connaissance et expérience profonde en renforcement des compétences des 

 Avoir au moins 10 années d’expériences dans le domaine de formation ou de conseil 
agricole ; 

 Connaissance des dispositifs d’ingénierie de formation et outils pédagogiques; 

 Bonne connaissance d’institutions de formation et le renforcement des capacités. 

 Excellente capacité de rédaction, de synthèse et de présentation des concepts et des 
constats et des propositions d’actions ; 

 Bonne connaissance de base / expérience professionnelle en petite d’irrigation ; 

 Grande capacité rédactionnelle ;  

 Avoir une maitrise parfaite du français parlé, lu et écrit.  

 

VIII. DELIVRABLES 

Les principaux livrables sont : 

o Une méthodologie détaillée de la prestation y compris une note technique de 
compréhension du mandat et si besoin commentaires sur les termes de 
références ;  

o Des guides d’entretien et l’échantillonnage proposé au PromAP, avant la phase  
terrain ; 

o Programme de travail détaillé  au début de la mission ; 

o Rapport tabulaire « réalisation du programme » avec partenaires, lieu et date des 
missions /rencontres ; 

o Un rapport provisoire ; 

o Une présentation PowerPoint des résultats servant de support pédagogique lors de 
la présentation  des résultats au commanditaire de l’étude ; 

o Un rapport final validé à soumettre au PromAP avant la date limite du contrat. 
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IX. DUREE ET CALENDRIER 

 

Annexe 1 Liste (non exhaustive) des  institutions à diagnostiquer 

 

Région  Ville / Lieu Institution/centre 

Agadez 

 Université 

 CFTP 

 ISTA 

Niamey   Université Niamey 

 ISIMAD 

Koira Tégui CFTP Koira Tégui 

Tahoua   Université Tahoua 

 CFTP 

Tillabéri   Université Tillabéri 

Téra Lycée agricole Téra 

Kollo IPDR/Kollo 

Indounga SNP Indounga 

Total   12 

 

Mission 
Niger 

: Février et mars 2018  

Période 
d‘exécution 

: 1er trimestre 2018 

Lieux  Région :  Niamey, Tillabéri, Tahoua et Agadez Niger 

Effort  : Jusqu’à 33 jours  


