Je me nomme Kady Issaka, mon numéro de téléphone est le, 90525867. J’avais connu FAFPA, grâce à
la fille de ma grande sœur. Elle était déscolarisée et habitait à Birnin Gaouré à une centaine de
kilomètres de Niamey. Ses parents, l’ont envoyée chez nous à Niamey, pour suivre une formation en
Coiffure, formation fiancée par le FAFPA. J’ai accompagné la fille, qui s’est inscrite. Au moment de
démarrer la formation, la petite a désisté. J’avais proposé au chef de l’antenne régionale FAFPA de
Niamey, si je pouvais remplacer ma nièce et suivre la
formation moi-même. Ce qu’il m’a concédé.
Auparavant, je ne faisais rien comme activité. Je me
suis alors inscrite, et J’ai commencé mon
apprentissage. Auparavant, je suivais la formation,
dans un salon de coiffure, vers le petit marché. C’était
loin de chez moi. J’en ai parlé au conseiller en formation
de l’antenne de Niamey. Il m’a dirigée vers un autre
maitre d’apprentissage, dans mon quartier. J’ai alors
suivi ma formation, pendant douze mois en coiffure.
Pour suivre le complément de la formation, on nous a
conduit au centre IBADOURAHMANE, nous étions au
nombre de 26 apprentis, tous recrutés par le FAFPA, qui
a financé la formation. Nous avons alors suivi, une
formation en fabrication des produits cosmétiques. Le
FAFPA, nous donnait tous 15.000francs de frais de taxi
par mois. Après la formation, nous avons été évalués. J’ai reçu mon attestation de fin de formation
et le FAFPA m’a fourni un kit d’accompagnement. Ceci, m’a permis alors de mettre en place, mon
propre salon de coiffure, dans mon quartier à Dan Zama Koira. Depuis, je suis sollicité par beaucoup
de structures, pour des formations. A ce titre, le FAFPA, même m’a sollicitée, pour former les veuves
des forces de défense et de sécurité, tombés sur le champ d’honneur. J’ai aussi travaillé avec l’ONG
FORGE-ARTS. Le haut-commissariat des réfugiés(HCR), l’antenne d’Agadez a également signé un
contrat avec moi. Dans ce cadre, j’ai formé des bénéficiaires en fabrication des antiseptiques, de savon
moringa, de l’eau de javel, du savon liquide, savon de lessive, des bavettes. Je ne saurai comment
témoigner toute ma gratitude au FAFPA, pour avoir financé ma formation et pour m’avoir permise de
m’installer à mon propre compte. Je suis issue d’une famille pauvre, sans l’aide du FAFPA, je ne serai
pas à ce stade.

