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DOSSO
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SECTEUR  | Insertion professionnelle, emploi et 
développement économique

PIC IV  | 2022 - 2026

DURÉE | 60 mois

POPULATIONS CIBLES 
• jeunes de 15-35 ans et femmes ; 
• micros, petites et moyennes entreprises (MPME) ;
• coopératives. 

POLITIQUES SECTORIELLES ET STRATÉGIES  
DE RÉFÉRENCE 
• Stratégie de développement durable et de croissance 

inclusive (SDDCI 2035) ;
• Plan de développement économique et social  

(PDES 2017-2021) ;
• Stratégie nationale de la finance inclusive (SNFI).

ANCRAGE INSTITUTIONNEL | ministère des Finances 

BUDGET | 35 MEUR

APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE 
L’EMPLOI ET DE L’EMPLOYABILITÉ DES 
JEUNES ET DES FEMMES DANS LES 
RÉGIONS DE DOSSO, NIAMEY ET ZINDER 
PROGRAMME NIG/028

En matière d’emploi, on estimait en 2017 que la population active 
était constituée de 70,24 % de jeunes (15-35 ans) se trouvant 
« ni en emploi, ni en éducation, ni en formation » (NEET). Ce 
taux atteignait plus particulièrement 80,86 % chez les femmes 
et 75,37 % pour les jeunes vivant en milieu rural. 

Touchant à des problématiques multi-sectorielles, le 
programme d’appui au développement de l’emploi et 
de l’employabilité du quatrième Programme indicatif de 
coopération (PIC) signé entre le Niger et le Grand-Duché de 
Luxembourg pour la période 2022-2026, s’inscrit pleinement 
dans les Objectifs de développement durable (ODD), et plus 
particulièrement les ODD 1 « Pas de pauvreté », 4 « Éducation 
de qualité », 5 « Égalité entre les sexes », 8 « Travail décent 
et croissance économique » et 10 « Inégalités réduites ». Il 
s’engage à contribuer au développement humain en stimulant 
la création d’emplois et en favorisant l’employabilité ainsi 
que l’insertion des jeunes et des femmes au sein de certaines 
chaînes de valeur porteuses de croissance dans les régions 
de Dosso, Niamey et Zinder. Il vise plus spécifiquement 
à contribuer à « une insertion plus pérenne sur le marché 
de l’emploi et du travail, à travers une approche holistique 
basée sur un meilleur accès des populations vulnérables à 
l’éducation et à la formation professionnelle, aux systèmes 
de financement, ainsi qu’à des services sociaux de base de 
qualité ». Cet objectif constitue un changement intermédiaire 
prioritaire de la théorie du changement du PIC IV. 

Présentant un changement de paradigme par rapport aux 
précédentes interventions dans le secteur de la formation 
professionnelle et de l’insertion, la logique d’intervention du 
programme NIG/028 repose sur le développement d’un tissu 
économique viable, porteur de croissance et créateur d’emploi 
pour les jeunes et les femmes, mettant ainsi en exergue la 
nécessaire prise en compte de l’interdépendance entre offre 
et demande d’emploi. Les bénéficiaires sont les jeunes de 
15-35 ans et les femmes (de tout âge), mais également les 
MPME ainsi que des coopératives présentant un potentiel 
de croissance (« champions ») et pouvant se développer, 
notamment, à travers l’intégration de jeunes et de femmes, 
issus de ou engagés dans des parcours de qualification. 
L’approche est orientée vers les métiers/emplois des 
chaînes de valeur des quatre secteurs retenus pour 
le PIC  IV, à savoir : l’agro-sylvo-pastoral-
halieutique (ASP-H), l’eau-hygiène-
assainissement (EHA), l’habitat 
et le bâtiment et travaux 
publics (BTP) ainsi que 
les nouvelles technologies 
de l’information et la 
communication (NTIC).



LOGIQUE DE L’INTERVENTION ET CHAÎNE DE RÉSULTATS

LES PRINCIPALES ACTIONS MENÉES

Les principales actions de l’intervention suivront un certain 
nombre d’orientations, dont :
• une approche orientée vers les métiers de chaînes de valeur 

des quatre secteurs retenus (ASP-H, habitat et BTP, EHA 
et NTIC) par le PIC IV, issus des expériences de la coopé-
ration entre le Niger et le Luxembourg selon les potentiali-
tés de chacune des zones d’intervention ;

• le focus sur les « champions » - essentiellement des 
MPME/coopératives ayant un potentiel de croissance et 
de création de valeur ajoutée - liés à un marché existant : 
ces champions peuvent donc investir, y compris dans des 
ressources humaines (RH) afin de satisfaire les besoins du 
marché. Le rôle du programme est de les identifier et de les 
accompagner afin de renforcer leur viabilité et favoriser la 
création d’emploi ;

• une approche par la demande, guidée par et en lien avec 
le marché (selon les carnets de commandes des « cham-
pions ») avec, comme point d’entrée, les besoins (RH, 
financement, lien avec le marché, approvisionnement, 
transformation, commercialisation, etc.) du secteur privé 
dans les chaînes de valeur prioritaires, d’où découle l’en-
semble de la stratégie du programme ;

• un fil rouge avec le continuum « formation/insertion/
emploi », avec, pour chaque maillon de ce continuum, le 
développement d’approches différenciées selon le public 
cible (jeunes/femmes ou MPME/coopératives) en propo-
sant des mesures d’accompagnement adaptées avec l’en-
semble des acteurs qui ont les mandats de les accompagner ; 

• le focus au niveau territorial avec une maîtrise d’ouvrage du 
programme assurée par les conseils régionaux de Dosso et 
de Zinder et le conseil de ville de Niamey, et une volonté 
de viabiliser les chaînes de valeur porteuses au niveau de 
chaque région.

D’une durée de 60 mois, le programme d’appui au développe-
ment de l’emploi et de l’employabilité bénéficie d’une contri-
bution de la Coopération luxembourgeoise de 35  MEUR. 
Placé sous la tutelle technique du ministère des Finances,  
le programme est mis en œuvre par une multitude de parte-
naires nationaux et locaux en charge des aspects de forma-
tion, d’investissements structurants et de l’appui-conseil aux 
jeunes, femmes, MPME/coopératives, sous la coordination 
des conseils régionaux de Dosso et de Zinder et du conseil 
de ville de Niamey. 

L’aspect financement/accès au crédit des « champions », comme 
des jeunes/femmes, est développé conjointement avec le pro-
gramme d’appui au développement de l’inclusion financière 
(PADIF-NIG/032), sous la coordination de l’ONG Appui au 
développement autonome (ADA). Des synergies d’actions se 
basent également sur les opportunités offertes par les différents 
fonds nationaux (Fonds d’inclusion financière, Fonds d’investis-
sement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et Fonds 
national d’appui aux PME et petites et moyennes industries). 
Enfin, le programme NIG/028 intervient en amont et en aval 
du financement par de l’éducation financière.
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Objectif global : contribuer à l’amélioration des conditions de vie, en priorité, des jeunes et des femmes des régions de 
Dosso, Niamey et Zinder, et à leur pleine participation au développement socio-économique du Niger dans leur communauté

Objectif spécifique : La création d’emplois au profit des jeunes de 15-35 ans et des femmes des régions de Dosso, Niamey, 
Zinder dans les chaînes de valeurs prioritaires du PIC 4 (ASP-H, habitat et BTP, EHA et NTIC) augmente

Résultat 1 : Les MPME et coopératives «  champions  » 
des régions de Niamey, Dosso et Zinder améliorent de 
manière inclusive et durable leur compétitivité dans les 
chaînes de valeurs porteuses de croissance

Résultat 2 : l’accès des jeunes de 15-35 ans et des femmes 
des régions de Niamey, Dosso et Zinder aux services 
financiers et non financiers est amélioré dans les chaînes 
de valeur porteuses de croissance

mailto:office.niger%40luxdev.lu?subject=
http://www.luxdev.lu
https://www.facebook.com/LuxDevHQ
https://www.youtube.com/@VideoLuxDev/videos
https://twitter.com/LuxDev_HQ

