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Cadrer avec le thème de cette édition de SAHEL-NIGER 2020 :
 

« Modernisation du monde rural par la formation professionnelle 
et technique des jeunes : Enjeux et Défis »

  

L’objectif est de présenter à travers les jeunes, des expériences 
de formation professionnelle en cours, des structures de 
formation, des contenus et des résultats.

Pourquoi un concours Formation professionnelle ?
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Ils sont au nombre de 9

Formés par :
- le Fonds d’Appui à la Formation 

      Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) 
ou 
- les Chambres Régionales d’Agriculture du Niger

Qui sont ces jeunes ?



4

Aboukar Bouzou (Diffa), compétences sur la culture de chou

Elh Daouda Boulama (Diffa), compétences sur la culture de l’oignon

Service National de Participation (Niamey), préparation de la jeunesse à 
la vie active par le biais d’une formation professionnelle

Groupement TCHETO MATA (Niamey), se former et former les autres 
femmes et jeunes filles partout où besoin sera, dans le cadre des 3N

Centre National des Activités Socio-Éducatives et Culturelles 
(Niamey), insertion socio-économique et professionnelle des jeunes 

Leurs projets
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Coopérative apicole Youcoulba (Niamey), transformation de miel et 
des produits de la ruche

KHADJA’Fashion Durey (Niamey), transformation de riz et niébé 

Chaibou Mahamadou (Tahoua), il a emblavé 3235m² en oignon et 
compte récolter 45 sacs d’oignon de 125 kg en avril 2020

Centre des Métiers, du Cuir et d’Art du Niger (Niamey), formation et 
perfectionnement des maîtres et des apprentis exerçant dans le secteur de 
l’artisanat

Leurs projets
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Exposition des oeuvres au SAHEL-NIGER 2020
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2ème Prix : Fadima Mounkaila CNASEC

★ 400 000 F CFA 
★ 1 routeur Airtel

Les meilleurs jeunes formés
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1er Prix : Chaibou Mamadou (Tahoua)

★ 600 000 F CFA 
★ 1 routeur Airtel

Les meilleurs jeunes formés
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Contacts

❏ ElMoctar Youssouf 
mohamedelmoctar_y@yahoo.fr

❏ Zakey Yayé
zakeyyay@yahoo.fr

❏ Mme Mariama
amariama97@yahoo.fr

❏ Mariama Habibou
marihabibou@gmail.com

❏ Salamatou Sami
salamatou.sami@gmail.com
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Merci


