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Zoom sur la plateforme de Mayahi

A la rencontre d’un jeune patron d’atelier de couture
A seulement 19 ans, Abdoul-Razak Rabiou dirige son propre atelier de couture à Mayahi. Il reçoit de nombreux
clients, notamment des jeunes. Il est devenu un modèle pour beaucoup d’entre eux. Il est reconnu pour son sérieux
et son application dans le travail. Depuis le début, il bénéficie des conseils avisés d’Amina Yahaya, sa conseillère
d’orientation.

ZOOM SUR - N°77 - NIGER

Une formation au CFM
Abdoul-Razak a arrêté ses études en classe de CM2
pour insuffisances de résultats. Il décide d’apprendre
un métier. En 2014, sur recommandation de son père,
il s’inscrit au centre de formation aux métiers (CFM)
de la ville de Mayahi. Tout de suite, la formation
lui plaît. Il s’y investit avec sérieux et obtient son
certificat de qualification professionnelle. Il souhaite
maintenant travailler, avoir une expérience pratique
et être plus performant. En décembre 2016, il
apprend l’ouverture de la plateforme de Mayahi.
Un stage en atelier
Amina Yahaya, qu’il connaissait déjà, devient sa
conseillère. Grâce à elle, le jeune trouve un stage
dans l’atelier de Laminou Salissou, un partenaire de
la plateforme. Il fait preuve d’assiduité et d’initiatives
dans son lieu de stage. Il apprend beaucoup. Au
bout d’un an, il songe à créer son propre atelier. La
conseillère Amina, qui dit beaucoup de bien de ce
jeune, l’encourage et l’accompagne dans ce projet.
Ensemble, ils dressent la liste du matériel nécessaire,
prospecte pour trouver un local adapté, discutent sur
la clientèle visée, se renseignent sur les activités des
concurrents, etc. Son père qui le soutient met à sa
disposition un local près du domicile familial. Quant
à sa conseillère, elle l’aide à monter un dossier de
financement. Grâce à sa motivation et à son projet de
qualité, Abdoul-Razak reçoit une machine à coudre
et une table de coupe. En janvier 2018, son atelier
est créé.
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Patron d’atelier
Aujourd’hui Abdoul-Razak dirige son atelier dans le
quartier Arewa de Mayahi. Son travail est apprécié par
ses clients, notamment par les jeunes. Il ambitionne
aujourd’hui de faire grandir son atelier en achetant
d’autres machines et en engageant des apprentis.
Pour y arriver et réunir le capital nécessaire plus
rapidement, il pratique parallèlement l’élevage de
petits ruminants. Il compte les revendre le moment
venu pour acheter les équipements dont il a besoin.
Il continue à s’entretenir avec sa conseillère qui le
soutient et le conseille dans son projet d’extension.

Le jeune couturier avec ses clients

