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Zoom sur la plateforme Haro Banda à Niamey
Le réseau orientation-jeunesse s’étend

Une nouvelle plateforme vient d’ouvrir ses portes dans la commune V de Niamey, proposant à nouveau un service
d’information, d’orientation et d’accompagnement professionnel pour les jeunes de la rive droite. Des conseillères
bien formées, des autorités communales engagées, un local pour les jeunes au coeur de la commune, tous les
ingrédients sont réunis pour offrir un service de qualité !
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Un engagement fort
Le directeur régional des enseignements
professionnels et techniques souhaitait voir
l’ensemble des communes de Niamey dotées d’un
service d’information et d’orientation professionnelle
pour sa jeunesse. C’est ainsi qu’il s’est rapproché du
président de la délégation spéciale de la commune
V. Mesurant tout de suite l’intérêt d’un tel service
pour sa commune, il a immédiatement proposé un
local.
Un local adapté
Dans un premier temps, le président de la délégation
spéciale de la commune V a proposé un local au sein
même de la mairie. Cependant, la plateforme devait
partager son bureau avec le point focal formation
professionnelle de la commune. Ce qui n’était pas
idéal car les activités de la plateforme risquaient
de déranger les bureaux voisins. Après différents
échanges sur l’importance d’avoir un endroit que
les jeunes peuvent s’approprier, la plateforme s’est
installée à côté du rond-point Haro Banda, au cœur de
la commune, au sein du foyer « Hull communautaire »
qui propose des formations en couture.
Des conseillères bien formées
La responsable de la plateforme, Madame Aissatou
Nadiga, a des années d’expérience auprès des
jeunes, elle travaillait comme conseillère au sein
de la plateforme de Dosso depuis son ouverture en
novembre 2012. Récemment affectée à Niamey,
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elle a tout de suite accepté la proposition. Elle est
accompagnée de Madame Anny Maïmouna Djibo
Idrissa qui a effectué un stage de formation au sein
de la plateforme de Maradi.
Les premières activités
La plateforme à peine équipée, les conseillères se
sont mises au travail. Elles organisent des activités
d’information sur les services proposés aux jeunes
dans les centres de formation professionnelle voisins.
En attendant l’inauguration officielle qui devrait se
dérouler à la fin du mois de novembre, les jeunes ont
commencé à fréquenter la plateforme.

Une jeune en entretien à la plateforme Haro Banda

