Je m’appelle Abdoul Nasser Salissou, j’ai 22 ans. Mon numéro de téléphone est le : 80905085. J’ai
été recruté par le FAFPA en 2015, ici à Zinder. J’ai suivi une formation de deux années, soit de 2015
à 2017 en Menuiserie Métallique. Auparavant, je ne
faisais rien, que prendre du thé avec mes amis.
Quelques rares fois, j’accompagnais mon père au
marché, qui gérait une petite boutique. Après, ma
formation financée par le FAFPA, j’ai été doté d’un kit
d’accompagnement. Ce qui m’a permis de m’installer
à mon propre compte. Je gagnais au début, des petits
contrats. Mais avec le temps, mon activité a beaucoup
prospéré. Je construis ainsi sur commande, des
meubles des jeunes mariées, des portes et fenêtres
pour les maisons, des charpentes pour les magasins,
des supports pour les châteaux d’eau, des forages.
Dans cette activité que j’exerce, j’ai même pu
construire une maison. Je compte me marier très
bientôt. Je gagne en moyenne, plus de 200 par mois.
Avec les contrats que je gagne, j’emploie à mon tour
Huit (08) jeunes, que je paie en fonction des retombées
engrangées. Il arrive même de me déplacer sur Niamey, pour des travaux dans le cadre de mes
activités. Hier même, j’étai à Tanout où j’étais parti pour un contrat de clôture de jardin avec du
grillage et le montage des tables blancs, que j’ai fabriquées, pour le compte d’une école de la localité.
Je remercie beaucoup le FAFPA, pour avoir financé ma formation, pour m’avoir accompagné à
m’installer à mon propre compte. Cette institution, a fait de moi, un homme qui a réussi et arrive à
gagner sa vie, grâce à l’activité que j’exerce. J’appelle, les autres jeunes, à se faire former, pour
apprendre un métier, qui puisse leur permettre de se mettre à l’abri des besoins et de la tentation.

