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Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger 

Note d’information / Actualités Niger n°37 

 

Mise en place d’une plateforme technico-

pédagogique (PFTP) en agro-alimentaire au Niger / 
Etude d’opportunit   
 

 

Dans le cadre d’une prochaine licence professionnelle en agro-alimentaire de l’Université 

Abdou Moumouni (UAM), une étude a été lancée par l’UAM et Montpellier SupAgro afin de 

dimensionner la mini-usine qui sera adossée à la formation. Cette étude a concerné les huit 

régions du Niger et plus de 66 organisations de producteurs ont été consultées. Cette note fait le 

point de l’étude et des orientations proposées suite à sa restitution / validation. 

 

 

 

 

1. Rappel de l’étape précédente (RECA) 
 

La transformation des produits agricoles (au sens large) est une orientation de politique agricole 

affirmée pour répondre à la demande des consommateurs, qui changent progressivement leurs 

habitudes alimentaires et consomment de plus en plus de produits transformés dont la majorité 

sont importés, créer plus de valeur ajoutée et créer des emplois. 

 

Mais le Niger ne dispose pas de formation supérieure en agro-alimentaire. Aussi l’Université 

Abdou Moumouni (UAM) a validé la création d’une licence professionnelle. 

 

En général, une licence professionnelle est une année de spécialisation après un bac + 2. Mais, à 

part son grade de licence, elle n’a pas grand-chose en commun avec son homologue 

"généraliste" de la faculté. En licence pro, les promotions sont plus réduites et les cours sont 

très axés sur la pratique. 

 

C’est pourquoi, un des outils pertinent 

pour que la licence soit réellement « 

professionnelle » est une « mini-usine » 

pour la formation des étudiants. Cette 

mini-usine est appelée plateforme 

technico-pédagogique (PFTP). 

 

Photo de gauche : un exemple de mini-

usine en modèle « open space », la même 

chose existe en modèle cloisonné. 

 

Cependant, la licence pro et d’autres 

formations initiales utiliseraient la PFTP 

qu’à hauteur de 20-50% du temps. Il est 

donc nécessaire d’étudier d’autres utilisations possibles en fonction des besoins de tous les 

acteurs des filières concernées. 
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En plus de son utilisation par la licence professionnelle, l’étude en cours cherche donc à évaluer 

les autres besoins qu’une mini-usine pourrait combler 

 

C’est pourquoi l’UAM en partenariat avec Montpellier SupAgro
1
 a lancé une étude 

d’opportunité dont les objectifs étaient de vérifier si une PFTP s’avère nécessaire, pour quoi 

faire et pour qui, peut-elle être pérenne et à quelles conditions, et enfin quelle seraient les étapes 

de mise en œuvre. Cette étude a été financée par l’Agence française de Développement 

(AFD). 

 

Le RECA ainsi que plusieurs organisations professionnelles agricoles ont participé, avec 

d’autres structures et services, à la restitution de cette étude et aux réflexions sur les orientations 

à donner à la PFTP : les services qu’elle doit fournir, les produits alimentaires devant 

impérativement être pris en compte, les bénéficiaires possibles, les modes de financement et de 

gouvernance. 

 

 

 

2. Les résultats des deux jours de concertation sur l’opportunit   pour la 

mise en place d’une Plateforme technico-pédagogique (PFTP) en agro-

alimentaire au Niger 
 

 

  
 

 

Le contexte de l’agro-alimentaire au Niger, où le premier employeur est de loin le secteur de 

l’agriculture et de l’élevage, est le suivant : 

 une récurrence de l’insécurité alimentaire, 

 les pertes post récoltes sont importantes, 

 le tissu industriel formel est très limité, avec une vingtaine d’entreprises de 

transformation, 

 une partie très importante des produits alimentaires transformés est importée, 

 la sécurité sanitaire des aliments n’est pas assurée, que ce soit pour les produits importés 

ou pour la production locale, 

 les compétences en matière de contrôles et d’analyses, de stabilisation et de 

transformation des matières premières sont limitées, avec très peu de formations 

universitaires dans ces domaines, et une sollicitation conséquente de l’expertise externe. 

 

Une étude des besoins a identifié, en cohérence avec ces constats, la nécessité de mettre en place 

une plateforme technico-pédagogique. Une plateforme technico-pédagogique en agro-

                                                 
1
 Montpellier SupAgro, ou Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques 

de Montpellier, est un établissement public français d’études supérieures et de recherche 

scientifique sous tutelle du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_scientifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_scientifique
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alimentaire est une mini-usine dotée d’équipements semi-industriels, d’experts et d’une capacité 

d’analyse des produits alimentaires. 

 

Suite à 4 mois d’études et d’enquêtes dans les huit régions du Niger, nous souhaitons présenter 

ici les conclusions principales de l’étude d’opportunité de la plateforme. Cette étude est financée 

par le biais de l’Agence française de Développement (AfD). 

 

La plateforme se focalisera principalement sur les filières suivantes : lait et viande, 

transformations du niébé, céréales, jus. 

 

Ses activités prioritaires seront : 

 

 la formation initiale dans les universités et autres organismes de formation Nigériens ; 

 la formation continue des acteurs liés à l’agroalimentaire (cadres des OPs et ONGs et 

leurs membres/bénéficiaires, les industriels, techniciens des services étatiques…) ; 

 l’accueil et l’accompagnement des jeunes entrepreneurs ainsi que la réalisation de 

productions semi-industrielles ; 

 la mise à disposition d’une capacité d’expertise. 

 

A moyen et long termes, la plateforme aura un impact significatif sur les aspects suivants : 

 

 créations d’emplois, liées au renforcement des compétences en techniques de 

transformation et de stabilisation, et en entreprenariat agro-alimentaire ; 

 dissémination de compétences opérationnelles en agro-alimentaire dans tout le pays, 

notamment par une stratégie de formation de formateurs ; 

 rapprochement de l’université du secteur productif ; 

 amélioration de la sécurité sanitaire des aliments à destination de la population 

Nigérienne, par l’appui technique et le renforcement des capacités des transformateurs, 

ainsi que des services de contrôles de l’état ; 

 amélioration de l’accès au marché par une meilleure stabilisation des denrées ; 

 réduction de la pauvreté par l’apport de valeur ajoutée aux produits ; 

 lutte contre la malnutrition infantile par la mise sur le marché de produits à haute valeur 

nutritionnelle fabriqués à partir de matières premières locales. 

 

Ces résultats attendus sont en cohérence avec les priorités de l’état Nigérien en matière de lutte 

contre l’insécurité alimentaire et de la pauvreté, et en particulier avec l’initiative 3N, à travers 

ses axes 2 et 4, respectivement « Approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en 

produits agricoles et agroalimentaires » et « Amélioration de l’état nutritionnel des nigériennes 

et des nigériens » 

 

 

La plateforme envisagée sera de taille modeste pour en réduire les coûts d’investissement et de 

fonctionnement. Elle sera également conçue de manière à être évolutive pour répondre aux 

besoins futurs. Elle emploiera une dizaine de personnes.  

 

L’investissement total serait de l’ordre de 950 millions de F.CFA. Les coûts de fonctionnement 

sont estimés en première approche à 200 millions de F.CFA/an.  

 

Selon des conditions validées lors de la session préparatoire à la présente rencontre qui a réuni 

les différentes parties prenantes (OPs, ONGs, Industriels, bailleurs, structures publiques, 

organismes de formation et formateurs et apprenants) ; Il devrait être possible d’atteindre 

l’autofinancement à un horizon d’environ 5 années (Cf. figures page suivante). 
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Recettes de la 

Plateforme : Un « 

rythme » de mise 

en œuvre 

progressif pour la 

montée en 

puissance des 

compétences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat de la plateforme : un 

équilibre financier atteint au 

bout de 5 années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ecommandations   suite   donner 
 

A l’issue de l’atelier de validation de l’étude d’opportunité pour la mise en place d’une 

plateforme technico pédagogique en agroalimentaire au Niger, les participants font les 

recommandations suivantes : 
 

1. Les participants recommandent que les résultats de l’étude d’opportunité soient très 

rapidement pris en charge par le ministère de tutelle, présentée au gouvernement et aux 

partenaires techniques et financiers pour l’obtention d’accords de principe du 

financement de la PFTP 
 

2. Les participants recommandent aux autorités universitaires de veiller à la mise en place 

d’une gouvernance en accord avec les préconisations faites par l’étude d’opportunité et 

validée lors de la séance de travail du 19/11/13 par les spécialistes du secteur. En effet 

une gouvernance adaptée est une condition sine qua non de la pérennité de la PFTP. 
 

3. Sitôt le financement acquis, nous recommandons également d’initier le processus de 

recrutement et de renforcement des capacités des personnels de la PFTP. Ce 

renforcement de capacités pourrait être réalisé simultanément au renforcement des 

capacités des enseignants en lien avec la licence professionnelle et des autres niveaux de 

formation en agroalimentaire. 


