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Le catalogue de l’offre de
formation continue en petite irrigation

Ce catalogue regroupe les offres de formation continue en petite irrigation des institutions de formation agricole et para-
agricole intervenant dans la région.

Les offres de formation présentées dans ce catalogue s’appuient sur des modules issus d’un processus rigoureux 
d’élaboration, incluant des ajustements successifs aux besoins des acteurs en situation professionnelle, notamment à 
travers des formations-test.

Ces modules ont été validés au niveau national par le Comité Technique de Renforcement des Compétences des Acteurs de 
la Petite Irrigation (CTRCA-PI). Ils font référence au niveau ministériel pour la formation des acteurs. Ils ont été développés 
dans le cadre du Plan Stratégique de Renforcement des Capacités des Acteurs de la Petite Irrigation 2014-2024 (PSRCA-
PI), dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de la Petite Irrigation au Niger (SPIN). Cette stratégie, qui constitue 
le cadre d’harmonisation des approches, des mécanismes de financement et des synergies dans le domaine de la petite 
irrigation, met au-devant l’exploitant agricole. Celui-ci doit être accompagné par tous les acteurs, en particulier les 
prestataires publics et privés, dont les capacités doivent alors être nécessairement renforcées.

L’Agence de Promotion du Conseil Agricole (APCA) intègre ces offres de formation dans le renforcement des compétences 
des acteurs du Système National de Conseil Agricole, lequel comprend les conseillers agricoles des dispositifs publics, 
privés, et de la profession.
 
Ces offres de formation continue ont pour vocation de renforcer les compétences professionnelles d’acteurs spécifiques 
: conseillers agricoles, brigadiers phytosanitaires, acteurs de métiers connexes (plombiers, électriciens, réparateurs de 
motopompes, foreurs, etc.).

Chaque offre de formation présentée dans ce catalogue a soit déjà été organisée par l’institution de formation qui la 
propose, soit correspond aux compétences mobilisables par l’institution. Le coût d’organisation d’une formation, y compris 
la prise en charge des apprenants, s’élève en moyenne à 180 000 FCFA / stagiaire, avec des variations de +/- 25% selon le 
type de formation. Les durées de formation mentionnées sont indicatives et ajustables selon les besoins des apprenants.

Les formations organisées sur les thématiques proposées ont un impact réel et mesurable sur le développement de 
la petite irrigation au Niger : elles permettent en effet de construire des compétences accessibles, au plus près des 
producteurs et de leurs besoins.

Les institutions de formation mobilisées sur ces thématiques doivent être appuyées pour leur permettre de mettre à 
l’échelle ces formations dans leurs zones d’intervention.














































