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EDITO

Dr AOULA YAHAYA
COORDONNATEUR NATIONAL PRODEC

Le Projet de Développement des Compétences 
pour la Croissance (PRODEC) a démarré l’année 
2020 avec des ambitions et des perspectives 
très importantes pour ses bénéficiares. Cette 
année devra permettre de réaliser des actions 
conséquentes afin d’atteindre la cible de 31 360 
jeunes accompagnés d’ici la fin du projet prévu 
en 2022.

Pour accroitre les chances d’atteindre cet objectif 
du projet, les activités initialement prévues pour 
l’année 2020 ont fait l’objet d’une restructuration 
en octobre 2019. Cette restructuration met un 
accent particulier sur le développement des 
compétences des jeunes dans le secteur agricole 
tout en renforçant les principales activités initiales 
sauf le volet relatif à la formation à la demande.

Ainsi, les principales activités prévues en 2020 
sont les suivantes :
  

Au niveau de la composante 1, sous 
composante 1-1

Le PRODEC appuiera la restructuration de plusieurs 
établissements de l’enseignement technique et 
de la formation professionnelle du secteur public. 
Nous appuierons également des associations et 
structures privées œuvrant dans le domaine de la 
formation professionnelle.Au niveau de la 

Au niveau de la  composante 1, sous 
composante 1-2

Il s’agit d’innover en appuyant, en plus de la mise en 
stage des diplômés, la reconversion professionnelle 
des jeunes diplômés en recherche d’emploi et la 
création d’une plateforme numérique pour faciliter 
l’orientation des jeunes diplômés par l’Agence  
Nationale pour la Promotion de l’Emploi (ANPE).

Au niveau de la composante 2, sous 
composante 2-1

En plus de l’apprentissage dual urbain, le PRODEC 
appuiera une dizaine de Sites d’Apprentissage 
Agricole (SAA) répartis entre les régions d’Agadez, 
Diffa, Tillabéry, Tahoua et Zinder. Le démarrage 
des formations dans ces SAA est prévue en 2020.

Au niveau de la composante 2, sous 
composante 2-3

Le PRODEC appuiera l’organisation de deux 
Compétitions de Plans d’Affaires (CPA) en vue 
de favoriser l’auto emploi des diplômés des 
enseignements supérieurs et moyens à travers 
l’accompagnement et l’octroi des prix aux 
lauréats. Nous appuierons également l’auto 
emploi des jeunes déscolarisés et non scolarisés 
formés au niveau des CFM, CFJA et SAA.

Le montant prévisionnel au titre du Plan de 
Travail et Budget Annuels (PTBA) 2020 du PRODEC 
est estimé à huit milliards huit cent soixante-trois 
millions cent mille cent quatre-vingt-trois (8 863 
100 183 FCFA), soit 16 828 598 de dollars US.

Cependant, depuis le début du mois de mars 
2020, le Niger à l’instar des autres pays du monde 
fait face à une crise sanitaire due au nouveau 
coronavirus, le COVID-19. Cette pandémie 
mondiale a provoqué un ralentissement 
important dans la mise en œuvre des activités 
prévues en 2020. 

Toutes les formations, ateliers et autres rencontres 
prévues sur la période mars et avril 2020 ont été 
interrompus et/ou reportés à des dates ultérieures.  
Il faut également noter que l’impact de cette 
pandémie est important sur les activités des jeunes 
déjà accompagnés par le PRODEC. 
 
Nous sommes en réflexion sur les risques liés à 
cette pandémie pour l’atteinte des objectifs du 
projet et sur les mesures pouvant être prises pour 
réduire les effets de la crise sanitaire.

Dans ce premier numéro du bulletin de l’année 
2020, nous faisons un zoom sur des activités phares 
prévues en 2020 ainsi qu’un point sur l’impact de 
la pandémie liée au coronavirus sur les jeunes 
accompagnés par le projet.
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RESTRUCTURATION DE VINGT (20) CENTRES DE FORMATION 
AUX MÉTIERS (CFM) PAR LE PRODEC
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Vingt (20) Centres de Formation aux Métiers (CFM), 
situés dans les différentes régions du Niger, vont 
être restructurés par le Projet de Développement 
des Compétences pour le Croissance (PRODEC) 
à partir de 2020.

Cet accompagnement s’inscrit dans le cadre de 
la mise en œuvre du financement additionnel 
du Projet obtenu suite, notamment, au succès 
de la restructuration de trois (3) établissements 
d’enseignements professionnels et techniques 
entre 2014 et 2019.
Au-delà, des vingt (20) CFM, deux (2) Centres de 
Formation des Jeunes en Agriculture (CFJA) et le 
pôle mécatronique du Centre de Formation et de 
Perfectionnement Professionnel (CFPP) de Niamey 
seront également restructurés par le PRODEC.

L’objectif principal de ces restructurations 
est d’améliorer l’efficacité de la formation 
professionnelle et technique formelle en 
rehaussant la qualité et la pertinence des 
enseignements fournis dans ces centres.
Dans ce cadre, le PRODEC effectuera au profit 
des centres cibles :

•	 Des études de dimensionnement;
•	 Des travaux de construction/réhabilitation 

légère;
•	 Des acquisitions d’équipements technico-

pédagogiques;
•	 Des renforcements de capacités des 

formateurs, gestionnaires et des membres des 
cellules d’apprentissage;

•	 Et l’élaboration des curricula manquants.

A l’issue des restructurations, les établissements 
cibles devront fonctionner sous un nouveau 
modèle de gestion basé sur le partenariat avec 
le secteur privé.

Le montant prévisionnel pour la mise en œuvre 
des restructurations en 2020 est de deux milliards 
trois cent quarante-neuf millions quatre cent 
quarante-quatre mille (2 349 444 000) FCFA 
entièrement financé par le PRODEC. 

A travers les actions de restructuration ménées  
par le PRODEC, le Gouvernement du Niger et la 
Banque Mondiale (Bailleur de fonds) ambitionnent 
de faciliter l’accès à une formation professionnelle 
et technique de qualité à des milliers de jeunes 
nigériens chaque année. 

La nouvelle devanture du Lycée technologique des métiers 
du bâtiment de DOGONDOUTCHI restructuré par le PRODEC

Les nouveaux équipements pédagogique du Centre des Métiers du 
Cuirs et d’Art du Niger ( CMCAN) restructuré par le PRODEC

Lors de la rentrée au Lycée technologique des métiers du bâtiment de DOGONDOUTCHI
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PRODEC-ANPE
UNE COLLABORATION POUR ACCOMPAGNER L’INSERTION

DES JEUNES DIPLÔMÉS

Interview avec Adamou 
Fassouma Zara, Point focal

du PRODEC à l’ANPE

En 2019, le Projet de Développement des 
Compétences pour la Croissance (PRODEC) 
a signé la sixième convention annuelle de 
partenariat avec l’Agence Nationale pour la 
Promotion de l’Emploi (ANPE) dans le cadre de 
l’insertion professionnelle des jeunes diplômés.

Quelles sont les activités qui ont été réalisées 
dans le cadre de cette collaboration en 2019 ?

Adamou Fassouma Zara :  
En 2019, nous avons placé, dans le cadre du 
Programme d’Aide à l’Insertion professionnelle 
des Jeunes (PAIJ), 1051 jeunes diplômés en stage 
dans différentes structures d’accueil.

Nous avons également effectué la vulgarisation 
du programme en organisant des ateliers dans 
huit (8) départements au niveau de toutes les 
régions du Niger.

Aussi, nous avons démarré les activités en 
lien avec le programme de reconversion des 
jeunes diplômés au chômage. Il s’agit, dans ce 
programme, de former des jeunes diplômés dans 
des domaines autres que leur domaine de base 
afin de faciliter leur insertion professionnelle.

En 2019, nous avons organisé trois (3) ateliers 
pour identifier les filières de reconversion des 
jeunes. Ces ateliers ont permis d’identifier cinq (5) 
thématiques de formation au total. 

Il s’agit de trois (3) thématiques dans le domaine 
de l’hôtellerie (Aide cuisinier, Valet de chambre et 
Réceptionniste) et deux (2) thématiques dans le 
domaine du bâtiment (Ferraillage et Maçonnerie).

Ces ateliers ont été organisés avec les 
professionnels des domaines concernés afin de 
situer leur attente en matière de main-d’œuvre 

et faciliter l’insertion des jeunes qui seront formés.

Quelles sont les perspectives 2020 pour 
les jeunes diplômés dans le cadre de la 
collaboration PRODEC-ANPE ? 

Adamou Fassouma Zara :
En 2020, nous allons placer 1000 jeunes diplômés 
en stage dans le cadre du Programme d’Aide à 
l’Insertion Professionnelle des Jeunes (PAIJ).

Pour le programme de reconversion, nous allons 
former 200 jeunes au titre de l’année 2020.

Pour accéder à ces opportunités, les jeunes 
doivent se rendre dans les antennes régionales de 
l’ANPE munis de leur diplôme, acte de naissance 
et carte ANPE pour se faire enregistrer.

Ils seront ainsi répertoriés dans la base de données 
des jeunes diplômés demandeurs d’emploi 
de l’ANPE. Ils seront contactés en fonction des 
besoins des entreprises accueillantes.

Pour le programme de reconversion, les jeunes 
inscrits seront triés et sélectionnés en collaboration 
avec les opérateurs de formation. 

La formation de reconversion a une durée 
comprise entre 5 et 12 mois selon la filière de 
formation. 
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TAWEYE NA BAGOU MARIAMA 
J’AI EU MON PREMIER STAGE GRÂCE AU PROGRAMME D’INSERTION 

PROFESSIONNELLE DE L’ANPE MIS EN ŒUVRE EN COLLABORATION AVEC LE PRODEC

Témoignage d’une bénéficiaire 
du Projet de Développement 
des Compétences pour la 
Croissance (PRODEC) via l’ANPE 
à Dosso.

« Je me nomme Taweye Na Bagou Mariama, 
j’ai 23ans. J’ai effectué mes études secondaires 
au lycée Issa Korombé de Niamey où j’ai obtenu 
mon bac en 2015. Après j’ai continué mes études 
supérieures à l’université de Dosso. 

En janvier 2017 j’ai obtenu mon diplôme en 
technologie. Ambitieuse d’être webmaster 
après ma soutenance, j’ai déposé mes dossiers 
(Curriculum Vitae et lettre de motivation) dans 
plusieurs structures publiques et privées afin de 
décrocher un emploi ou un stage.

Je n’avais, malheureusement, eu aucune réponse 
de ces structures. Cette situation m’avait porté un 
coup au moral. Je pensais être malchanceuse.

Lors d’une discussion entre camarades de 
l’université, un camarade nous a parlé de 
l’Agence National pour la Promotion de l’Emploi 
(ANPE) qui accompagne l’insertion professionnelle 
des jeunes à travers un programme.

Directement après cette discussion, je me suis 
rendue à l’ANPE pour me renseigner sur le dispositif 
d’accompagnement des jeunes diplômés. La 
conseillère emploi qui m’avait reçue, a pris le 
temps de m’expliquer le contenu du programme 
que l’ANPE met en œuvre en partenariat le Projet 
de Développement pour la Croissance (PRODEC). 

Elle m’a également décrit le processus de dépôt 
de dossier et la démarche à suivre. Le même jour 
j’avais préparé et soumis mon dossier.

Les jours passaient et je commençais à 
m’inquiéter de nouveau, un jour mon téléphone 
sonna. C’était la conseillère emploi de l’ANPE. Elle 
m’explique qu’une entreprise est à la recherche 
d’une stagiaire et mon profil correspond. 

J’étais très heureuse et enthousiaste, j’allais enfin 
démarrer mon premier stage. 

Pour faciliter mon insertion, une convention a 
été signé avec l’entreprise qui m’accueillait, 
dans laquelle L’ANPE et PRODEC s’engagent à 
m’accorder une prime de stage libérant ainsi 
l’entreprise de toute contrainte pécuniaire vis-à-
vis de moi.

Aujourd’hui, je suis à mon 3ème mois de stage 
et je reçois ma prime de stage qui est 50 000 
francs CFA par mois (prise en charge à 50% par 
le PRODEC et 50% par l’ANPE). Cette prime me 
permet de payer mes frais de déplacements et 
quelques dépenses quotidiennes.

L’initiative ANPE–PRODEC est à saluer car elle 
permet aux jeunes diplômés sans emploi 
de démarrer ou de développer leur carrière 
professionnelle. Pour ma part, cette initiative m’a 
été très bénéfique.

Grâce au stage j’ai acquis plus d’expérience sur 
l’informatique, la maintenance et le dépannage. 
Et aujourd’hui j’ai encore plus d’ambition et je 
pense que le futur s’annonce prometteur.

J’incite mes camarades jeunes diplômés qui 
sont à la recherche d’un emploi ou d’un stage 
à se renseigner auprès des agences de l’ANPE, à 
déposer leurs dossiers et à continuer la recherche 
d’emploi. A force de chercher on finit toujours par 
trouver ». 

Ils sont au total 4372 jeunes diplômés des 
niveaux moyens et supérieurs qui ont bénéficié 
du programme d’insertion professionnelle de 
l’ANPE et du PRODEC.
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LE DEFI DE L’INSERTION DES JEUNES SCOLARISES
ET NON SCOLARISES

En 2015, la Banque Mondiale avait estimé à près de 89 millions, le nombre de jeunes âgés de 12 à 24 
ans qui étaient hors du système scolaire en Afrique subsaharienne. Un chiffre auquel devait s’ajouter 40 
autres millions d’ici 2025.

Au Niger une grande partie de la jeunesse est hors du système éducatif et le pays présente l’un des plus 
faibles taux de scolarisation en Afrique subsaharienne.

Ces jeunes déscolarisés et non scolarisés qui n’ont pas la perspective de reprendre leur scolarité se 
retrouver souvent confrontés à un avenir incertain et à des difficultés d’insertion socio-professionnelles.

Pour renverser  la tendance, le PRODEC accompagne les jeunes déscolarisés et non scolarisés en 
leur apprenant des métiers qui faciliteront leur insertion professionnelle.

Témoignage

Lors d’une formation des jeunes en mécanique  dans le cadre du PRODEC
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En fin 2019, ces deux jeunes, comme près de 1500 autres ont été retenus pour suivre des formations 
d’apprentissage dans des métiers manuels de leur choix.

Cet apprentissage qui alterne pratique et théorie est l’un des modèles de formations professionnelles 
développés par le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) avec le 
financement du Projet de Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC).

Avec le soutien des partenaires, et sous le couvert des pouvoirs publics, le FAFPA accompagne 
aujourd’hui les jeunes déscolarisés et non scolarisés à travers divers programme de formation dans 
toutes les régions du pays.

Témoignage
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Quel est l’impact de la formation duale offerte 
par le FAFPA en partenariat avec le PRODEC ?

Alio Nassirou :
La collaboration avec le PRODEC a démarré 
en 2014. Et de 2014 à aujourd’hui, le FAFPA 
a enrôlé 4.500 jeunes en apprentissage dual. 
Certains ont fini leur formation et sont déjà dans 
la vie active. D’autres sont encore en cours de 
formation. 

Selon une enquête menée en 2019, il en 
ressort que parmi ces 4.500 formés, 75% sont 
aujourd’hui occupés. La majorité des jeunes est   
directement gardée par les maîtres d’ateliers 
où ils ont été formés pour continuer et devenir 
des maîtres d’ateliers eux aussi. Certains ont 
monté leur entreprise et d’autres sont employés 
dans diverses structures.

Quelles sont les perspectives du FAFPA dans 
l’accompagnement des jeunes déscolarisés 
et non scolarisés ?

Alio Nassirou : 
Nos perspectives, c’est d’assurer un 
accompagnement à tous ces bénéficiaires 
de l’apprentissage dual pour leur insertion. 
L’accompagnement signifie un appui en 
équipement. Il y a des initiatives qui visent à 
doter les jeunes qui ont fini leur formation d’un 
premier kit de démarrage pour pouvoir s’installer 

à leur propre compte. Ce sont des mesures que 
le FAFPA est en train de prendre pour assurer 
une meilleure insertion de ces jeunes. 

Nous sommes aussi en train de chercher 
d’autres stratégies comme le financement des 
projets au profit de ces jeunes. Nous sommes 
en réflexion avec le réseau des institutions 
de microfinance pour mettre un dispositif qui 
permettrait aux jeunes, à la fin de leur formation, 
d’élaborer des projets qui puissent être financés 
par ces structures moyennant les fonds de 
garantie que le FAFPA aura mis en place.

En termes de formation, le Ministère des 
Enseignements Techniques et Professionnels 
qui est la tutelle technique du FAFPA, a une 
ambition dans le cadre du programme 
de la Renaissance, c’est de faire passer les 
enseignements professionnels à 40% à l’horizon 
2021. 

Dans cette mission, le FAPFA s’est vu assigné 
par son Ministère le rôle de former 40.000 
jeunes déscolarisés et non scolarisés par an, 
pour contribuer à l’effort et pour contribuer à 
l’atteinte des objectifs du Ministère. 

En 2019, 39.000 jeunes ont été formés et 
soutenus par le FAFPA.

INTERVIEW AVEC NASSIROU ALIO, 
POINT FOCAL DU PRODEC AU FAFPA
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«Je réside dans la région de Tillabéry. Je n’ai 
pas eu la chance de faire des études scolaires 
par manque de moyens financiers.

A l’adolescence, je n’exerçais aucune activité 
pouvant me générer un revenu. Pourtant le 
besoin était présent. Je devais avoir une activité 
qui me permettrait de subvenir à mes besoins. 

A cette époque mon rêve était de devenir 
garagiste. Je cumulais les petits stages dans 
les garages mais sans possibilité d’apprendre 
grand-chose. On était surtout sollicité pour faire 
les courses.

C’est pendant cette période, que j’ai appris 
que deux structures, à savoir le Fonds d’Appui à 
la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage 
(FAFPA) et Projet de Développement des 
Compétences pour la Croissance (PRODEC), 
accompagnent la formation des jeunes dans 
des métiers manuels.

Je m’y suis inscrit et j’ai été retenu pour suivre 
une formation en mécanique sur une durée 
de 2 ans. Nous suivions des cours théoriques 
dans les centres et des cours pratiques dans 
les ateliers.

A la fin de chaque mois nous recevions 20 000 
francs CFA de prime de formation.

Connaissant mes ambitions, j’ai décidé 
d’économiser une partie de cette prime afin 
d’acheter des matériels de réparation auto.

C’est ainsi qu’avant la fin de ma formation j’ai 
pu acquérir l’ensemble des outils nécessaires 
pour démarrer mon propre atelier. 

Après notre cérémonie de remise de diplôme, 
j’ai démarré mon propre business. Mon rêve 
s’est enfin réalisé, ma vie venait de changer.
  
Je tiens à remercier le FAFPA et le PRODEC car 
c’est grâce à eux que je suis désormais mon 
propre patron.

Aujourd’hui avec mon garage j’arrive à subvenir 
à mes besoins. Je fais un chiffre d’affaire 
journalier minimum de 15 000 Francs CFA et 
j’emploie quatre (4) apprentis. Mon objectif c’est 
de continuer à agrandir mon affaire et disposer 
des meilleures technologies de réparation de 
moto. 

Mon message pour les jeunes, c’est de se 
rendre au FAFPA afin de se renseigner sur les 
opportunités et de les saisir ».

Ils sont au total 4506 jeunes déscolarisés et non 
scolarisés qui ont bénéficié du programme 
de formation duale du PRODEC mis en œuvre 
par le FAFPA.

HACHIMI HAROUNA 
DEUX ANS DE FORMATION QUI M’ONT PERMIS D’AVOIR LES 

COMPÉTENCES NÉCESSAIRES POUR OUVRIR MON PROPRE GARAGE

Témoignage d’un bénéficiaire 
du PRODEC via le FAFPA à 

Tillabery
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3500 jeunes nigériens sont formés en 
entreprenariat par le Projet de Développement 
des Compétences pour la Croissance 
(PRODEC) à travers  la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Niger (CCIN). Mahamadou 
Moustapha est l’un d’eux.

Marié et père de quatre (4) enfants, Massoyi 
Arzika Mahamadou Moustapha est promoteur 
de l’auto-école « Mai Lafia » à Tillabéry. Son 
activité principale est l’encadrement en 
conduite automobile. Ce fils de Zarmaganda a 
un parcours assez passionnant. Il fut initié très tôt 
au monitoring dans des auto-écoles, alors qu’il 
était étudiant. A la fin de ses études, il décida 
de créer sa propre auto-école. Chose facile 
à première vue, mais Moustapha rencontra 
d’énormes difficultés dans la gestion courante 
de son entreprise, car n’ayant aucune notion 
d’entreprenariat et ne disposant pas d’outil de 
gestion technique et managériale. 

« Malgré cet aspect, j’ai décidé de me lancer 
en ouvrant une auto-école dénommée Mai 
Lafia à Tillabéry. La phase de démarrage était 
assez timide. Je tentais tant bien que mal à 

me frayer un chemin. C’est à cette période de 
démarrage de mon entreprise que j’ai appris, 
à travers un communiqué, que la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN) 
organise en collaboration avec le Projet de 
Développement des Compétences pour la 
Croissance (PRODEC) des séances de formation 
intensive en entreprenariat ».

Après renseignement, Moustapha dépose son 
dossier à la Direction régionale de la CCIN de 
Tillabéry, il est retenu. La formation l’a fortement 
éclairé sur le concept de l’entreprenariat, 
le processus de la création d’entreprise, 
le mécanisme de gestion et surtout sur 
l’importance de l’innovation. La battérie de 
formation, intensive en technique managériale 
et commerciale du PRODEC lui a permis 
d’améliorer ses relations-clients, d’introduire 
de nouvelles procédures de gestion financière 
et de recrutements. « Actuellement, j’ai 5 
collaborateurs et notre mode d’organisation est 
devenu plus efficace »s’est réjoui le promoteur 
de l’auto-école Mai Lafia. En plus de l’évolution 
interne de son entreprise, la formation du 
PRODEC a permis à Moustapha d’élaborer 
un plan d’affaires avec lequel il a concouru 
à la  1ère édition de la compétition des plans 
d’affaires (CPA). Il est devenu lauréat au titre de 
la région de Tillabéry. 

« Je remercie la CCIN et le PRODEC pour 
la formation. Je les encourage à continuer 
à nous former sur l’entreprenariat qui peut 
nous permettre de contribuer à la création 
de richesses dans notre pays. J’encourage 
également les jeunes entrepreneurs ou porteurs 
de projets à se faire former en entreprenariat. 
Dans ce domaine on apprend toujours. Cette 
expérience m’a permis d’ouvrir une seconde 
auto-école Mai Lafia à Ouallam et j’ambitionne 
aujourd’hui d’ouvrir d’autres auto-écoles dans 
plusieurs localités du pays », a conclu Arizka 
Moustapha.

PARCOURS DE MAHAMADOU MOUSTAPHA MASSOYI, BÉNÉFICIAIRE DU 
PRODEC VIA LA CCIN
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L’IMPACT DE LA CRISE DU CORONAVIRUS SUR LES 
ACTIVITES DES BENEFICIAIRES

Les jeunes accompagnés par le PRODEC pour accéder à des emplois ou pour créer leur propre 
entreprise se retrouvent confrontés à des difficultés liées à la crise sanitaire du COVID-19.

Témoignage de Roumanatou Kailou, une jeune dame formée 
entre 2017 et 2019, qui a ouvert un salon de coiffure pour femme

Avec la pandémie du Coronavirus, je rencontre 
beaucoup de difficultés dans mes activités, 
notamment par rapport à l’absence de 
clientèle. 

Depuis le début de la crise sanitaire, je n’ai 
pratiquement plus de clientes alors qu’avant 
j’avais des clientes chaque jour. Cette situation 
m’a obligé à fermer le salon. C’était vraiment 
difficile pour moi et mes employés.

Après réflexion, j’ai décidé d’ouvrir à nouveau 
le salon mais en essayant au maximum 

de respecter les mesures édictées par le 
gouvernement. J’ai, par exemple, instaurée le 
système de lavage des mains au savon et le 
port des bavettes. J’envisage aussi d’acheter 
des gants et du désinfectant. 

Actuellement, la clientèle commence à revenir, 
même si c’est de façon très timide. 

Mais de toutes les façons je n’ai pas d’autre 
choix que de continuer et d’espérer que la 
situation s’améliore.
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Le PRODEC lance un appel à tous les jeunes, bénéficiaires ou potentiels 
bénéficiaires du projet au respect scrupuleux des mesures de 
prévention édictés par le Gouvernement du Niger, à savoir :

1. Se laver regulièrement les mains à l’eau et au savon ou du gel hydro-
alcoolique.

2. Eternuez ou toussez dans le creux de votre coude.
3. Gardez au moins 1 mètre de distance entre vous et les autres personnes.
4. Evitez de toucher les yeux, le nez, et la bouche.
5. Evitez les déplacements non essentiels.
6. Saluez-vous à distance sans serrer les mains.
7. Restez chez vous si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à 

respirer, évitez les contacts avec les autres et appelez le 15 ou le 118.
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Un jeune formé en pâtisserie à 
Agadez dans le cadre du PRO-
DEC via le FAFPA
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