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Résumé
Au cours de cette cérémonie, IEDA Relief et le HCR ont remis des kits d’outillage au 56
jeunes formés en métiers au Centre de Formation Professionnelle et Technique de Diffa.
Ces formations ont été financées par le HCR dans le but d’offrir des solutions durables à
ces jeunes et une meilleure prise en charge de soi.

WWW.IEDARELIEF.ORG

Introduction
Dans le cadre du projet d’autonomisation des populations déplacées et hôtes dans la région de
Diffa financé en 2014 et 2015 par le (United Nations High Commissionner for Refugees
UNHCR) et mis en œuvre par IEDA Relief, 56 jeunes dont 48 garçons et 8 filles ont étés formés
durant six mois en métiers au Centre de Formation Professionnelle et Technique (CFPT) de
Diffa. Cette formation, allant d’Octobre 2014 à Mars 2015, leur a offert l’expertise dans quatre
filières dont une au choix, à savoir : la menuiserie bois, la menuiserie métallique, la plomberie
ou la mécanique automobile.
Après leur formation théorique dans ces divers métiers, ils ont reçu une session de formation
en entrepreneuriat organisée au courant du mois de mars 2015 ainsi que l’organisation du stage
professionnel d’un mois sous l’encadrement de la Fédération Régionale des Artisans du Niger.
Ce stage leur a permis de se familiariser avec le monde professionnel; la dotation en kits
d’accompagnement vient parfaire ce glorieux processus d’autonomisation de ces jeunes.
Déroulement de la cérémonie
La cérémonie de remise des kits a été organisée par IEDA
Relief au sein du local du CFPT de Diffa et a connu la
participation de plusieurs personnalités, telles que le Maire
de Diffa, Hankaraou Biri Kassoum, le Directeur de
l’Etablissement de CFPT, Monsieur Paul Nsiela du Bureau
de HCR Diffa, le Chef du Sous Bureau de IEDA Relief Diffa
et le Président Régional de la Chambre d’Artisanat de Diffa.
La cérémonie s’est déroulée sous la couverture médiatique
de l’ORTN (Télé Sahel).

« Au nom des autorités de la
République, je salue l’action de
IEDA Relief et je souhaite que
d’autres partenaires leur
emboitent le pas »
- Maire de la commune de Diffa
sur l’initiative de IEDA Relief.

Au cours de son intervention, le Maire Diffa a bien apprécié
cette vision d’insertion des jeunes à travers la formation en métiers et il a déclaré qu’il est prêt
à les accompagner et les suivre. Le Chef du Bureau HCR/Diffa a exprimé sa satisfaction sur le
fait que le partenaire IEDA Relief et les formateurs du Centre Professionnel ont bien conduit à
terme cette belle initiative. Pour le Chef du Sous Bureau IEDA Relief, ce projet n’est rien
d’autre que l’aboutissement de la vision d’IEDA Relief à aider les communautés à devenir
autonomes. Pour lui, les 56 jeunes sont compétents pour affronter le monde du
travail/entrepreneuriat dans les quatre domaines de formation. IEDA Relief continuera à leur
apporter un appui en mobilisant l’ensemble d’acteurs étatiques et humanitaires pour leur
autonomisation totale.
Après cette cérémonie officielle, IEDA Relief avec l’appui des enseignants du CFPT, a procédé
à la remise effective des kits d’outillage aux 56 jeunes en les organisant par groupe (2 à 5
personnes maximum selon le coût des kits) et par filière. Une convention élaborée par IEDA
Relief qui détermine le mode de gestion et d’exploitation de ces kits par groupe a été partagée
avec ces jeunes, pour un meilleur aboutissement de ce projet, avec l’appui du Maire de Diffa.
Les kits reçus sont un véritable outillage qui permettra à ces jeunes de travailler pour se prendre
en charge. Pour confirmation, quelques heures après la remise de kits, certains groupes ont
commencé l’exploitation de ceux-ci.
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Des photos sur l’évènement

Le Chef du Sous Bureau, IEDA Relief Diffa (Edmond Soro) vérifiant l’effectivité des kits

Les officiels de la cérémonie : au milieu M. Edmond Soro (Chef de sous bureau IEDA Relief Diffa), à sa gauche
le Maire de Diffa, à sa droite le Directeur du Centre et debout en face le Chef du Sous Bureau HCR Diffa.
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Les 56 jeunes lors de la cérémonie de remise de kits

Remise des kits à un groupe de jeunes de la filière menuiserie métallique par le Maire et le Chef de sous bureau
HCR Diffa.
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