
Formation agricole et rurale 
NIGER

13%

Part de 
l’agriculture 
dans le PIB

de la population 
est rurale

17%

25 M hab.

Chiffres clés

Dispositif de formation agricole et rurale

Ministère de l’Agriculture et de 
l’Elevage (MAGEL)  

7 Centres de formation Professionnelle et 
Technique (CFPT) 

2 Lycées agricoles 

217 Centres de formation et de Métiers (CFM) 

Ministère des enseignements 
Techniques et Professionnels 
(MEPT)  

> Institut pratique de développement rural 
(IPDR)

> Ecole des surveillants d’Elevage de Matadi

Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
et de l’Innovation (MESRI)

5 écoles supérieures d’agronomie et d’Elevage 

> Ecole Supérieure de Management, de Droit 
et de Développement Rural (ESIMAD) de 
Maradi 

> Institut Supérieur privé des techniques 
Agricole de Maradi.

84%

57%

d’actifs travaillent dans 
le secteur agricole Agriculture

Industrie

Services

Ministère de 
l’enseignement 
primaire, de

de l’alphabétisation, de 
la promotion des 
langues nationales et 
de l’éducation civique

Agriculture Emploi

Ministère de tutelle
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Source : 
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Flux de formation

2%

61 000
apprenants/an

formés dans les 
établissements de la 

formation agricole et rurale

soit 1,7% des jeunes

Formation supérieure diplômante 5 Facultés d’Agronomie des Universités 
3 instituts supérieurs privés

Formation formelle diplômante 
Niveau BEPC jusqu’au BTSA

7 Centres de Formation Technique et Professionnelle (CFTP) 
2 lycées agricoles (privés et publics)
Institut Pratique de Développement rural (IPDR de Kollo)

Formation non formelle 
non-diplômante

217 Centres de Formation aux Métiers (CFM) 
24 Sites Intégrés de Formation Agricole (SIFA)
> Service National de Participation (SNP) 
> Sites de formation agricole communautaires

1%

97%

Formation continue

> Réseau des Chambres d’Agriculture (RECA et CRA) 
> Organisations de Producteurs et leurs faitières
> Centre de service privé
> Agence de Promotion du Conseil Agricole (APCA)

> 2 millions de producteurs agricoles
(13% des actifs d’agriculteurs du pays) 
> 1 conseiller agricole pour 582 producteurs
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