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Niger : Promouvoir l’emploi et l’insertion  
professionnelle 
La situation de l’emploi et des revenus des jeunes et des acteurs économiques, de la re-
gion d’Agadez, Tillabéri et Zinder s’est améliorée. De meilleures perspectives écono-
miques sont suscitées et constituent le gage d'une plus grande résilience et d'une cohé-
sion de l’ensemble de la société nigérienne. 

Les défis 

Au Niger, comme dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest, le 

marché du travail fait face à de nombreux défis. Le secteur public 

n’est pas en mesure d’absorber à lui seul le nombre croissant de 

jeunes demandeurs d’emploi (70% de la population nigérienne a 

moins de 25 ans), tandis que le secteur privé n’offre qu’un nombre 

limité d’opportunités professionnelles, souvent de nature précaire 

et concentrées dans l’informel. (Le marché de travail formel n’em-

ploie que 7 % de la population active, dont 0,5% seulement dans 

des entreprises de plus de cinq employés. 

En outre, les conditions-cadres des services de l’État pour soutenir 

le délveloppement du secteur privé reste également défavorable : 

on remarque, un manque d’investissement, d’intégration dans le 

commerce international mais aussi de structures compétentes et 

performantes pour soutenir la professionnalisation des entre-

prises. L’ensemble de ces conditions défavorables pour l’emploi 

ont un impact négatif sur la résilience et sur la cohésion sociale. 

L'approche  

Dans sa deuxième phase, ProEMPLOI renforce la situation de l’em-

ploi et des revenus des jeunes et des acteurs économiques dans 

les trois régions d'intervention (Agadez, Tillabéri et Zinder). L'ap-

proche et les mesures adoptées couvrent les trois piliers du mar-

ché du travail, à savoir la demande, l'offre et le placement.  

Le projet agit au niveau politique et stratégique, vise à augmenter 

l’offre de formation et d’orientation professionnelle et promeut le 

développement durable du secteur privé à travers des mesures de 

conseil et de coaching, aussi bien du côté des entreprises que des 

revenus sont mises en place. 

 

 

Nom du projet 
Programme de promotion de l'Emploi et Insertion 
Professionnelle au Niger (ProEMPLOI) 

Mandataire 
Ministere fédéral allemend de la coopération éco-
nomique et du dévellopement (BMZ) 

Cofinancement Union Européenne (EU) 

Mise en oeuvre 
Deutsche Gesellschaft für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Zone d'interven-
tion 

Agadez, Tillabéri, Zinder 

Tutelle Ministère du Plan 

Durée d'exécution 01/2021 – 12/2023 

Budget 15.360.000 EUR 

 

Quatre champs d’action structurent l’approche du ProEMPLOI, mis 
en œuvre dans 33 municipalités au niveau des zones d’interven-
tion : 

1) Appui des politiques et des stratégies d’emploi et du secteur 

privé au niveau national et régional ; 
2) Amélioration de la qualité et de la quantité des formations et 
des services d’orientation professionnelle ; 
3) Développement et diversification des activités des acteurs éco-
nomiques ; 
4) Élargissement de l’offre de services de développement commer-
cial au profit des TPPME (très petites, petites et moyennes entre-
prises). 
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Résultats en chiffres ... 
 
Depuis le début de sa deuxième phase en 2021, les résultats du 
programme sont notables dans tous les quatre champs d'action. 
En juin 2022, un total de 11.124 jeunes de 15 à 35 ans (dont 54 % 
de femmes) ont pu trouver un emploi temporaire.  

3.881 bénéficiaires (dont 54 % de femmes) ont recu un revenu ra-

pidement grâce à des mesures d’emploi rémunérées. Afin d'amé-

liorer l'environnement économique des bénéficiaires, des activités 

CfW organisé de préférence dans le domaine de l'agriculture (ré-

habilitation de digues, aménagement d'étangs et mares, planta-

tion de haies et d'arbres, collecte des déchets, etc.). Au total, neuf 

activités ont pu être réalisées. 

916 jeunes (dont 50 % de filles) ont suivi avec succès une formation 

professionnelle. Ils ont été accompagnés lors de leur choix profes-

sionnel et systématiquement préparés à travers des formations et 

des coachings à la vie professionnelle. La grande majorité, soit 905 

bénéficiaires, a obtenu un certificat de formation professionnelle 

qui appuiera leurs candidatures sur le marché du travail. 

Afin d'accroître les revenus des travailleurs salariés ou non sala-

riés, le programme a touché 6.466 jeunes (dont 55 % de femmes 

et de jeunes filles) dans toutes les régions du projet, grâce à des 

formations basées sur leurs besoins et/ou à un soutien matériel. 

 

Dans le cadre de la promotion des chiffres d'affaires annuels des 

TPPME (très petites, petites et moyennes entreprises) et des coo-

pératives, les capacités de 387 TPPME (dont 136 dirigées par des 

femmes) et de 118 coopératives (dont 68 dirigées par des femmes) 

ont pu être renforcées par des formations continues et un soutien 

matériel. En particulier, le modèle de coaching SME Business Trai-

ning and Coaching Loop (SME Loop) une approche de conseil 

éprouvée en Afrique de l'Ouest, a permis de former 22 Business 

coaches. Ces derniers conseilleront à l'avenir un plus grand 

nombre d'entreprises. Sur 250 entreprises accompagnées, 222 ont 

non seulement amélioré leur chiffre d'affaires, mais créé plus de 

822 nouveaux emplois (dont 216 sont des emplois permanents). 

 

 

 

 

 

Le projet a également contribué à améliorer la coordination régio-

nale entre les acteurs des secteurs privé et public, dans le cadre de 

trois forums de consultation réunissant 81 participants. C’est dans 

ce contexte que le programme a eu accompagner le ministère du 

commerce dans l'élaboration et l'adoption d'un décret portant 

création, organisation et foncionnement du cadre national du dia-

logue public-privé. 

… et en histoires 

Dans le cadre du SME LOOP, les entreprises apprennent, avec 

l'aide de leurs coaches, de nouveaux outils de gestion, pour mieux 

gérer les recettes et les dépenses, ainsi que l'application de nou-

velles stratégies de marketing. 

L'une des bénéficiaires, Tchima Rabiou, 28 ans et propriétaire d'un 

restaurant, précise : "Avant, j'avais beaucoup de mal à gérer mon 

restaurant. Cela concernait surtout la gestion de mes dépenses, la 

gestion du personnel et la gestion de mon stock. J'étais sur le point 

de fermer mon restaurant. Avec le soutien de SME Loop, j'ai beau-

coup appris sur l'entrepreneuriat, la comptabilité, la gestion des 

ressources humaines et en marketing. Avec mon coach, j'ai pu ré-

duire mes dépenses, mieux contrôler mes revenus et ainsi écono-

miser de l'argent. Maintenant, j'ai six autres employés et je livre 

même le marché à Niamey."

Fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique (EUTF) 

Le ProEMPLOI est cofinancé par le BMZ et le Fonds fiduciaire 

d’urgence de l’UE. Ce dernier contribue à promouvoir la stabi-

lité et à améliorer la gestion des migrations dans le Sahel et le 

bassin du lac Tchad, dans la Corne de l’Afrique et en Afrique 

du Nord. Il contribue plus particulièrement à remédier aux 

causes profondes de l’instabilité, des déplacements forcés et 

de la migration irrégulière en améliorant les perspectives éco-

nomiques et en promouvant l’égalité des chances, la sécurité 

et le développement.  
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