République du Niger
Ministère de la Formation Professionnelle et Technique

Présentation
Fruit d’un partenariat francofranco-nigérien,
nigérien le Centre des Métiers
du Cuir et d’Art du Niger a ouvert ses portes en 2004.

CENTRE DES METIERS
DU CUIR ET D’ART DU NIGER
(CMCAN)

Établissement public sous la tutelle du Ministère de la
Formation Professionnelle et Technique, il a pour mission de
renforcer le potentiel de la filière cuir par l’amélioration des
qualifications et compétences de la main-d’œuvre.

Principalement voué à la formation, cet établissement a la
particularité de pouvoir également assurer des prestations
en direction de divers partenaires économiques de la filière :
♦

expertise et conseils,

♦

aide à l’innovation technique,

♦

contrôle et labellisation,

♦

exposition de produits et de prototypes,

♦

communication professionnelle et commerciale.

Au service des professionnels
d’une filière porteuse
Centre des Métiers du Cuir et d’Art du Niger
Avenue des Sultans
BP 432 Niamey
Téléphone : (00 227) 20 72 23 44
Télécopie : (00 227) 20 72 23 44
Mail : cmcan_niger@yahoo.fr

Centre de formation

Centre technique innovant

Reconnaissance internationale

Les premières formations ont débuté en 2001 sous la direction

De part son expertise et son équipement unique, le CMCAN cons-

Ses actions ont régulièrement été salués par les nombreux

d’un expert français en maroquinerie. Et depuis l’ouverture du

titue également un centre de production d’excellence : l’accent

visiteurs officiels :

Centre en 2004, plus de quarante formations ont été réalisées

étant porté sur la créativité et l’exigence de qualité tant au

♦

S.E. François Ponge, Ambassadeur de France au Niger,

et plus de 550 artisans ont été formés dans le secteur du cuir.

niveau du cuir que de la maroquinerie et de la chaussure.

♦

M. Christian Jacob, Ministre Français Délégué aux PME,
au Commerce et à l’Artisanat,

♦

Mme Amadou Aïssa Siddo, Ministre du Tourisme et de
l’Artisanat,

♦

S.E.

Abdou

Daouda,

Ministre

de

la

Formation

Professionnelle et Technique,
♦

Des responsables d’organismes internationaux : PNUD,
ONUDI, Banque Mondiale, FAO, AFD,...

Point focal pour les différents acteurs de la filière, les principaux

Porté par des experts sectoriels français et tunisien, le Centre

domaines de formation sont les suivants:

expérimente de nouvelles techniques afin de développer des

♦

Tannage / teinture,

produits capables de répondre aux normes internationales. Il est

♦

Maroquinerie / botterie,

ainsi capable de réaliser tant des commandes importantes (par

♦

Gainerie (coffret à bijoux, cadres photo,…),

exemple, la fabrication de 550 cartables pour les Maires du

♦

Bijouterie d’accessoires (os, corne, métal,...),

Niger) que des exemplaires uniques et sur mesure.

♦

Dépouille d’ovins et bovins,

♦

Collecte des peaux,

♦

Commercialisation des produits,

♦

Formation pédagogique des formations,…

Et le Centre est présent à de nombreuses manifestations :
♦

SIAO (Salon International de l’Afrique de l’Ouest),

♦

Salon Fibres et Matières d’Afrique,

Plus de 500 produits sont référencés : chaussures, sandales,

♦

SAFEM (Salon International de l’Artisanat pour la Femme),

sacs de voyage, sacs à main, cartables, mallettes pour ordina-

♦

FIMA (Festival International de Mode Africaine),...

teur, porte-documents, porte-chéquiers, portefeuilles, bijoux en
corne, accessoires en os, ceintures, cadres photo, boîtes à
bijoux,…

