
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bilan de la mission  

« Formation, insertion, emploi » 

20-27 novembre 2017 

 

 

 

 

 



 

 
 
Contexte 

 

Les communes normandes engagées en coopération avec le canton de Kornaka (Niger) Ifs, 

Mondeville, Louvigny, Colombelles, Mézidon-Vallée-d’Auge et Castillon-en-Auge ont accueilli 

du 20 au 27 novembre une délégation nigérienne de 4 personnes en lien avec Eau Vive 

Normandie, qui assure la mise en œuvre du programme de coopération.  

 

Cette délégation avait pour thème la formation, l’insertion et l’emploi des jeunes. Ces 

problématiques sont communes aux deux territoires, même si la question se pose 

différemment. Partant de ce constat, les communes ont souhaité organiser une mission 

d’échange spécifique sur ce sujet, pour un partage d’expériences entre acteurs normands et 

nigériens. 

 

Cette mission s’inscrivait également dans le cadre du Festival des Solidarités (Festisol), 

événement national qui avait lieu du 17 novembre au 3 décembre. 

 

 

Membres de la délégation 

 

→ M. Hamidou ISSA, président du cadre de concertation des jeunes de l’ACCK (Association 

des Communes du Canton de Kornaka) 

→ Mme Rachida ABOUBACAR, bénéficiaire de l’appui au microprojet jeune (formation en 

couture) 

→ M. Ibrah SANI IBRAH, directeur du centre de formation aux métiers de Kornaka 

→ M. Amani ISSOUFOU, conseiller technique d’Eau Vive et accompagnateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Retour sur la semaine 

 

Cette mission a été l’occasion de rencontrer plusieurs acteurs de la formation, de l’insertion, 

de l’emploi et plus largement, du développement local sur les 6 communes du programme 

de coopération ainsi qu’à Hérouville-St-Clair. 

 

La délégation a tout d’abord rencontré le mardi 21 

novembre le centre socio-culturel d’Ifs, une présentation 

des différents services a été effectuée ainsi qu’un échange 

avec l’atelier couture. Rachida Aboubacar a pu présenter 

ses créations pour le défilé du samedi 25 novembre. Elle a 

également participé à une séance de l’atelier le jeudi 23 

novembre au soir.   

 

La journée s’est poursuivie à l’AFPA (Agence pour la formation 

professionnelle des adultes)- site d’Ifs. Après une présentation du centre de formation ainsi 

que des échanges autour des différentes formations proposées (Cf. annexe présentation du 

Centre de formation aux métiers de Kornaka), la délégation a pu visiter les ateliers. 

La journée  s’est terminée à Colombelles où ont ensuite été présentées à la délégation, les 

stèles inaugurées lors de la cérémonie du 11 novembre à Colombelles, et notamment la 

stèle nigérienne. Une rencontre avec l’EBE (Entreprise à But d’Emploi) a ensuite eu lieu 

pendant laquelle le dispositif « Zéro chômeur longue durée » a été présenté. 

 

Le mercredi 22 novembre la délégation s’est déplacée dans le Pays d’Auge. Elle est tout 

d’abord allée rencontrer le Pôle Emploi de Lisieux. La matinée a démarré par une 

présentation de l’organisme ce qui a permis de comprendre comment fonctionnait le Pôle 

Emploi en France, un échange a permis ensuite de connaître rapidement le fonctionnement 

de l’Agence pour la Promotion de l’Emploi au Niger. 

L’après-midi était consacrée à la présentation de la Maison des Services de Mézidon-Vallée-

d’Auge (présentation des services proposés : aide informatique, renouvellement des cartes 

d’identité, permanence de plusieurs associations etc.) et la bibliothèque de Mézidon-Vallée-

d’Auge.  Cette rencontre a ouvert les échanges en abordant des thématiques plus larges 

comme l’accès à la santé ou encore à l’état civil au Niger. 

 

Le jeudi 23 novembre, une visite du lycée des métiers de Jules Verne a été organisée. 

Après une visite des différents ateliers, des échanges ont eu lieu avec des élèves, 

Centre socio-culturel, Ifs 



 

professeurs et Mme Fily, la proviseure de 

l’établissement. Les élèves et étudiants ont 

notamment présenté à la délégation leur parcours. 

 

L’après-midi, dans le cadre du Festisol organisé à 

Hérouville-St-Clair, la délégation a rencontré un 

groupe d’enfants de l’UNCMT à l’Espace Citoyen 

autour d’une exposition de présentation du Canton 

Kornaka. Un goûter nigérien a ensuite été organisé.  

Enfin le soir, dans le cadre du Festival AlimenTerre (festival de 

films documentaires sur les enjeux agricoles qui a lieu tous les ans du 15 octobre au 30 

novembre) a été présenté au Café des images à Hérouville, le film « Hold-Up sur la 

banane ». Un temps d’échange et de débat a eu lieu à la fin de la séance avec la 

participation d’Amani Issoufou. 

En parallèle de cette projection, Rachida Aboubacar a assisté à l’atelier couture d’Ifs. Ce 

moment a été l’occasion d’échanger sur les différentes techniques de couture.  

 

Le vendredi 24 novembre, c’est sur la commune de 

Louvigny que la délégation a été accueillie. Les nigérien.ne.s 

ont pu y rencontrer les formateurs et les jeunes du centre de 

formation Bernard de Guitaut. Après une présentation des 

différents établissements et services, le groupe a visité les 

différents espaces proposés aux jeunes. Les formateurs et 

les élèves ont notamment présenté les ateliers maçonnerie et 

arts plastiques-décoration.  

 

La délégation a ensuite rencontré l’Ecole de la 2ème chance 

qui a ouvert ses portes il y a quelques mois à Hérouville-St-Clair. Une présentation du 

dispositif a été faite par le directeur de l’établissement, M. Slama et des échanges ont 

ensuite eu lieu avec les stagiaires. Ils leur ont rapidement présenté leur projet professionnel 

et ont ensuite échangé avec eux sur les conditions de vie au Niger ainsi que sur le système 

éducatif, suite à un travail de préparation de l’accueil de la délégation, effectué en classe en 

amont. 

 

Le vendredi soir la délégation était invitée à l’espace jeunesse de Mondeville pour y 

rencontrer le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes de Mondeville (CMEJ). 

Rencontre avec le lycée Jules Verne 

Rencontre avec le centre B. de Guitaut, Louvigny 



 

Le samedi 25 novembre a eu lieu la visite du forum de 

découverte des métiers à Ifs.  

L’après-midi était consacrée au défilé organisé à la 

Médiathèque Quai des mondes de Mondeville. Rachida 

Aboubacar et les femmes de l’atelier couture d’Ifs ont 

ainsi présenté leurs créations sur le thème « La couture 

tisse des liens entre  le Niger et la Normandie ». 

Un goûter et des dégustations de boissons africaines ont 

eu lieu à la fin du défilé, autour de l’exposition photos 

« Regards croisés » et des objets nigériens. 

 

Le dimanche 26 novembre, la délégation est allée à la découverte du Mont-St-Michel. 

La mission s’est terminée le lundi 27 novembre et la délégation est bien rentrée au Niger, 

ravie des rencontres et de l’accueil ! 

 

 

Annexes 

 

- Présentation du centre de formation aux métiers de Kornaka 

- Revue de presse (extrait) 

 

Au cours de cette mission, des articles ont été publiés dans le Liberté, L’éveil de Lisieux, 

Ouest-France, une interview a également été donnée sur radio sur Radio Tou’Caen (ré-

écoutable sur ce lien : http://radio-toucaen.fr/emission/une-delegation-nigerienne-en-

normandie/ et la mission a été annoncée sur TSF 98.  

 

- Photos : pour visionner les photos de la semaine c’est par ICI 

 

Défilé à la médiathèque de Mondeville 

Au cours de la mission, les structures et les personnes rencontrées ont émis le souhait de 

poursuivre les échanges avec les acteurs de la coopération Normandie-Kornaka.  

La formation, l’insertion et l’emploi en particulier pour les jeunes sont des sujets clefs en 

France comme au Niger. Cette mission a ainsi permis de nouvelles rencontres et de futurs 

partenariats qui contribuent à ancrer encore un peu plus la coopération sur le territoire 

normand.  

 

 

http://radio-toucaen.fr/emission/une-delegation-nigerienne-en-normandie/
http://radio-toucaen.fr/emission/une-delegation-nigerienne-en-normandie/
https://www.facebook.com/pg/EauViveNormandie/photos/?ref=page_internal


 

Revue de presse 

 

L’éveil de Lisieux, 29 novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ouest France, 28 novembre 2017 

 

 


