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Introduction
À elles seules, les régions de Zinder et d’Agadez représentent presque un tiers des jeunes de 15 à 30 ans de
tout le pays (avec plus de 27 % de la population totale
pour Agadez et 25 % pour Zinder, selon le Recensement
général de la population et de l’habitat réalisé en 2012).
Nombre d’entre eux connaissent des difficultés d’accès
à la formation, au crédit ou encore au foncier qui leur
permettrait d’exploiter des terres agricoles. Ces différents facteurs limitent considérablement leur potentiel
d’employabilité, que ce soit pour des emplois salariés
ou de l’auto-emploi.

Laissés pour compte et sans réelles perspectives professionnelles, ces jeunes sont souvent tentés de quitter
le pays et deviennent alors des cibles privilégiées de
l’immigration irrégulière vers l’Europe. Les conditions
socio-économiques difficiles que connaissent les populations des zones rurales alimentent également ce phénomène.
Il semblait alors opportun d’orienter prioritairement les
actions de ce projet vers les jeunes ruraux, déscolarisés
ou peu scolarisés des régions de Zinder et d’Agadez
afin de contribuer à endiguer ce problème devenu une
véritable préoccupation internationale.

Régions ciblées
Les interventions de ce projet se concentrent sur
l’ensemble des départements des régions d’Agadez
(Aderbissinat, Arlit, Bilma, Iférouane, Ingali, et Tchirozérine) et de Zinder (Belbédji, D. Takaya, Dungass,
Gouré, Kantché, Magaria, Mirriah, Takieta, Tanout,
Tesker et la Ville de Zinder) en ciblant particulièrement les communes des zones rurales les plus densément peuplées.
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Partenaires locaux
Le projet a pour vocation de travailler en étroite collaboration avec le principal acteur national de la formation professionnelle et technique, à savoir le Ministère
en charge de l’Enseignement professionnel et technique (MEP/T) et ses démembrements régionaux.
Il associera également les autres acteurs impliqués
dans la chaîne de la formation et de l’insertion professionnelle des jeunes, notamment les Institutions de
Microfinance (IMF), les Organisations non gouvernementales (ONG) ainsi que les opérateurs privés locaux
ou les maîtres artisans et entreprises qui accueillent
des jeunes en formation.
L’action veillera également à associer les acteurs clefs
de la formation professionnelle et technique dans les
pôles opérationnels régionaux et locaux, tels que la

Chambre des Métiers de l’Artisanat du Niger (CMANI), la Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger
(CCIN), la Fédération nationale des Artisans du Niger
(FNAN), les Chambres régionales d’Agriculture (CRA)
ou encore les ONG et associations intervenant dans
les régions.
Le projet est exécuté par une équipe mise en place
par LuxDev et les services des Directions régionales
de l’Enseignement professionnel et technique (DREPT)
concernées. Certaines activités seront assurées directement par l’équipe programme tandis que d’autres
seront déléguées aux Directions régionales, au FAFPA
ainsi qu’à d’autres acteurs publics et privés de la
région. Un Conseiller technique principal coordonne
l’exécution technique et financière de l’intervention
avec l’aide d’assistants techniques nationaux.
Objectifs
L’action visera, d’une part, le renforcement des capacités institutionnelles au niveau des structures des
deux régions concernées par le pilotage de l’Enseignement et la Formation professionnels et techniques
(EFPT) et, d’autre part, à améliorer l’employabilité de
plus de 6 000 jeunes filles et garçons.
Divers appuis seront déployés et parmi eux :
• le développement de formations à travers les
centres publics et privés ;
• l’amélioration des conditions de formation et d’apprentissage ;
• le soutien au développement de micro et petites
entreprises pour les jeunes issus des formations.
Avec le NIG/801, l’appui à la formation professionnelle et technique sera principalement orienté sur la
capacité du Ministère et des autres acteurs du soussecteur à développer une offre de formation de qualité, adaptée aux besoins du marché de l’emploi dans
la filière agro-sylvo-pastorale de chaque région, en

passant par les métiers liés à la production, à la transformation mais également à la commercialisation.
Ceci implique la mise en place de stratégies d’intervention déjà expérimentées au sein d’autres projets
de la Coopération luxembourgeoise au Niger et qui
tiennent compte du contexte régional particulier et
des risques associés aux déplacements des populations (migration).
Ainsi, le Projet favorise le développement de nouvelles alternatives de formation, tout comme la création de sources de revenus pour les jeunes issus des
cycles scolaires de base ou déscolarisés.
Résultats envisagés
Avec une exécution de 36 mois et une contribution financière du Fonds fiduciaire « European Union Emergency Trust Fund for stability and addressing root
causes of irregular migration and displaced persons
in Africa », les effets finaux de l’action pourront être
mesurés à travers :
• la proportion de jeunes ayant un travail rémunéré
en rapport avec leur domaine de formation dans
l’année qui suit leur formation ;
• le nombre d’employeurs satisfaits de la qualification des jeunes employés.
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