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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION 

1. CONTEXTE DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE À LA PNIN 

L’initiative « Plateformes Nationales d’Information pour la Nutrition (PNIN) », portée par la 
Commission Européenne (CE), vise à aider les pays à renforcer leurs systèmes d’information et 
leurs capacités d’analyse de données pour la nutrition, de manière à mieux étayer les décisions 
stratégiques auxquelles ils sont confrontés pour prévenir la malnutrition et ses conséquences. 
L’approche développée par l’initiative PNIN consiste à renforcer les capacités des pays les plus 
concernés (Bangladesh, Niger, Burkina, Côte d’Ivoire, Guatemala, Éthiopie, Laos, Kenya, Burundi, 
Zambie) en matière d’exploitation optimale des données et informations existantes en lien avec 
la nutrition, de manière à ce qu’ils puissent mettre en œuvre des politiques et programmes 
efficaces et définir des priorités dans l’allocation des ressources avec l'appui des délégations 
locales de la Commission Européenne. 

L'objectif général du programme PNIN est de contribuer à la réduction de toutes les formes de 
malnutrition à l’horizon 2025 à travers la mise en œuvre de la Politique Nationale de Sécurité 
Nutritionnelle (PNSN) et ses plans d’action multisectoriels. L’initiative a pour but de produire de 
l’information liée à la nutrition, puis d’engendrer des besoins et demandes d’informations, de 
manière à alimenter le débat public et de reformuler des plans d’analyse pour les décideurs, les 
parties prenantes ou les partenaires de la nutrition. 

Du point de vue institutionnel et organisationnel, la plateforme est mise en œuvre par l’Institut 
National de la Statistique (INS) (bénéficiaire d’une subvention de l’Union Européenne) qui est en 
charge de développer la partie « offre d’information », grâce à : 

 L’organisation de bases des données issues des enquêtes statistiques et autres systèmes de 
routines dans un entrepôt de données facilement accessible pour les utilisateurs ; 

 La conduite des analyses statistiques proprement dites et la mise à disposition de 
l’information ainsi générée ; 

 L’appui aux Ministères sectoriels afin d’améliorer la prise en considération de la statistique 
« nutrition sensible » à la fois au niveau des processus de collecte, mais surtout de l’analyse 
et de la diffusion. 

Concernant la formulation de la demande, elle est coordonnée par le Haut-Commissat à l’Initiative 
3N (« les Nigériens Nourrissent les Nigériens » (HC3N) qui est plus particulièrement responsable : 

 De l’organisation des fora de concertation permettant l’émergence des questions relatives à 
la nutrition ; 

 De la communication des résultats des analyses et de leur utilisation à des fins décisionnelles. 

Dans ce contexte, une Assistance Technique (AT) internationale intervient en appui à l’INS et au 
HC3N depuis le démarrage du projet en fin novembre 2017.  

Les objectifs spécifiques de l’AT sont au nombre de trois (3) : 

 Objectif spécifique 1 : Créer au sein de l’Institut National de la Statistique une Unité de 
mission capable de gérer, d’analyser et de diffuser l’information relative à la nutrition ; 

 Objectif spécifique 2 : Créer les capacités, au sein des parties prenantes au Niger, de formuler 
des questions / demandes en termes d’analyse, d’analyser les données afin de répondre à 
celles-ci et de mesurer les progrès effectués vers l’atteinte des objectifs nationaux de 
réduction de la prévalence de sous-nutrition ; 
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 Objectif spécifique 3 : Promouvoir, au sein des parties prenantes, la compréhension et 
l’utilisation de l’analyse générée par les plateformes à des fins décisionnelles et stratégiques. 

L’Assistance Technique apporte principalement un appui technique et de renforcement de 
capacités liés aux résultats attendus du programme et qui doivent être déployés à différents 
niveaux institutionnels et décisionnels : 

 L’appui à l’INS vise à développer, au sein de l’institution, des capacités pérennes d’analyse 
statistique (aspect méthodologiques, techniques et technologiques en particulier le 
développement et l’entretien d’entrepôts de données multisectorielles) ; 

 L’appui au HC3N vise le renforcement du leadership de cette institution en matière à la fois 
de réflexion sur les différentes dimensions de la nutrition, mais aussi l’amélioration in fine, de 
la qualité des politiques de lutte contre la malnutrition ; 

 L’appui aux ministères sectoriels impliqués dans la mise en œuvre de l’initiative est destiné à 
fournir des outils permettant une meilleure prise en considération de l’information 
statistique dans la programmation et le suivi des actions de lutte contre la malnutrition. 

Dans le cadre de l’atteinte de l’objectif 1 du programme PNIN « Créer au sein de l’Institut National 
de la Statistique une Unité de mission capable de gérer, d’analyser et de diffuser l’information 
relative à la nutrition » et plus particulièrement dans le souci de pouvoir collecter et traiter les 
données des Directions Statistiques (DS) des Ministères clés, l’AT PNIN a mobilisé une Expertise 
Court Terme (ECT) pour la formation en gestion/sécurisation des bases de données en ligne.  

2. CONTEXTE DE LA MISSION DE FORMATION 

Lors de la phase d’élaboration du programme, puis de démarrage du projet, le besoin de 
renforcement des capacités pour la gestion de bases de données et la sécurisation des bases de 
données en ligne a été souligné, que ce soit au niveau de l’INS ou de certaines Directions 
Statistiques (DS) sectorielles. 

Les différents producteurs d’informations sont amenés à mettre en place des Systèmes de Gestion 
des Base de Données (SGDB) en lignes afin de faciliter l’accès à leurs données aux utilisateurs de 
plus en plus nombreux. Beaucoup d’initiatives poussées par les autorités nigériennes et les 
Partenaires Techniques et Financiers (PTFs) visent à accroitre l’accès aux informations statistiques. 
Ainsi, la plupart des Directions Statistiques ont commencé à déployer des SGDB. 

La mise en place de bases de données en ligne doit s’accompagner de mesures pour la sécurisation 
des données. Clés de voûte de beaucoup d’institutions, les bases de données reposent souvent 
sur des produits clés en main dont les vulnérabilités sont souvent mal connues des différents 
services qui les utilisent. Ainsi, la sécurité et la bonne maîtrise du système de gestion de base de 
données (SGBD) sont devenues indispensables. 
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3. OBJECTIFS DE LA MISSION  

Les objectifs spécifiques de la mission de formation de l’Expert Court-Terme (ECT) peuvent être 
regroupés en deux (2) catégories : 

1. Savoir assurer la gestion d’un SGDB et plus spécifiquement :  

 Savoir paramétrer un SGDB ;  

 Avoir une connaissance des fonctionnalités d’un SGDB ;  

 Avoir une connaissance sur les types de SGDB existants ;  

 Être en mesure de spécifier les caractéristiques des données : types de données, structure 
des données contenues dans la base de données, règles de cohérence et relations (primaires 
et étrangères) ;  

 Savoir paramétrer les autorisations d'accès sous forme de requêtes ;  

 Maîtriser la gestion des utilisateurs et le paramétrage des accès par IP ; 

 Connaître les opérations les plus courantes et les options de sécurisation des données ; 

 Maîtriser les différents types de requêtes SQL CRUD (Create, Read, Update, Delete).  

2. Assurer la sécurisation des bases de données en lignes et plus spécifiquement : 

 Connaitre la méthode et la nature des accès afin de définir une politique de sécurité adaptée ;  

 Être en mesure de faire une analyse de la sécurité en amont ;  

 Connaître les failles les plus fréquemment rencontrées depuis les 10 dernières années : prise 
de contrôle à distance du SGBDR par le réseau, mauvaise installation du système 
d’exploitation (socle du SGBDR), utilisation abusive de privilèges admin, mots de passes codés 
en dur dans des fichiers systèmes non chiffrés, attaque par déni de service ;  

 Connaître les solutions adéquates afin d’assurer la sécurisation des SGDB : stratégie de 
sauvegarde et de restauration, blocage des comptes génériques, fixation d’un nombre limité 
d’authentifications infructueuses, interdiction de réutiliser un mot de passe déjà utilisé par le 
passé ;  

 Assurer la supervision de la sécurité et connaître les outils d’écoute et d’analyse du trafic 
réseau pour chiffrer les flux de données ; 

 Présenter les différents protocoles de chiffrement ainsi que leurs forces et faiblesses. 
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DÉROULEMENT DE LA MISSION 

1. INTRODUCTION 

L’ensemble de la mission s’est déroulé en deux (2) phases : 

Phase 1 (travail à distance de 5 jours) : Préparation de la formation dont l’élaboration du rapport 
de démarrage comprenant : 1/ Une proposition de plan de formation ; 2/ Un exposé en vidéo-
projection d’animation des sessions (les modules sont résumés sur des fiches de présentation 
Microsoft PowerPoint) ; 3/ exercices pratiques ; 4/ supports techniques. Cette étape suit une 
première réunion tenue à l’INS et permet d’évaluer le contenu à développer à l’intention des 
participants. Elle s’effectue en collaboration avec l’équipe AT long-terme PNIN et l’Institut 
National de la Statistique du Niger. 

Phase 2 qui s’est déroulée du 19 Avril au 23 Avril 2021 à Niamey. Outre des représentants de l’INS, 
la formation a concerné des représentants du HC3N, des Ministères de l’Education, de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement, de l’Environnement et de Développement Durable, de 
l’Agriculture et de l’Elevage et de l’Education Primaire. La liste des participants est donnée en 
annexe 1. 

La formation est orientée vers un public d'administrateurs de bases de données en charge des 
sauvegardes, des restaurations de données et de la sécurité des bases de données donc supposé 
avoir des connaissances en méthodes de conception de base de données (Merise, UML) et en 
langage SQL (Structured Query Language), le langage standard pour les traitements de bases de 
données le plus populaire. 

Une partie de la formation a été consacrée aux aspects théoriques, dont certains ont été ensuite 
mis en application lors d’exercices pratiques. Pour pouvoir en profiter pleinement, chaque 
participant disposait d’un ordinateur portable. 

2. PREMIÈRE JOURNÉE (19/04/2021) 

La séance d’ouverture de la formation a été présidée par la Secrétaire Générale de l’INS, Mme 
OMAR Haoua Ibrahim et en présence du coordinateur de la PNIN, MAMAN HASSAN Moussa et du 
Chef de Mission de l’Assitance Technique M. POIREL Guillaume. 

Dans son discours de bienvenue, Mme OMAR Haoua Ibrahim a resitué la formation « Dans le cadre 
du programme PNIN », avec un souci de mieux répondre et dans de meilleures conditions aux 
besoins de compétences dans le domaine de la gestion et de la sécurisation des bases données et 
ainsi renforcer les compétences de l’INS, du Haut-Commissariat à l’I3N et des Directions 
Statistiques sur les moyens à mettre en œuvre et les pratiques à assurer afin de sécuriser leurs 
bases de données. Mme OMAR Haoua Ibrahim a parlé également de l’aspect documentation et 
partage de connaissances et n’a pas oublié de remercier l’Union Européenne (UE) pour son appui 
financier. 

Ensuite chaque participant, au cours d’un tour de table, a eu l’occasion de se présenter. Enfin, l’AT 
Long terme a pris la parole pour rappeler les objectifs de la formation. 

Après une présentation du chronogramme de la formation par le formateur, les participants ont 
suggéré une modification au vu du contexte de carême en cours. Le chronogramme amandé de 
formation est donné en annexe 2. 

La fin de la matinée et l’après-midi sont consacrés au premier module de la formation relatif aux 
concepts, définitions et principes des SGBD, à répondre à quelques questions techniques précises 
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et à approfondir certains concepts à travers des questions-réponses et illustrations. Le contenu a 
abordé, principalement, les points suivants :  

 Ce qu’est un SGBD et une Base de Données (BD) ; 

 Connaitre les objectifs, les fonctionnalités d’un SGDB et les types de SGDB existants ; 

 Savoir les caractéristiques des données : types de données, structure des données contenues 
dans une base de données, règles de cohérence et relations ; 

 Structures d’une base de données relationnelle.  

3. DEUXIÈME JOURNÉE (20/04/2021) 

La deuxième journée est consacrée au deuxième module de formation en commençant par des 
travaux dirigés d’installation et de configuration sur chaque ordinateur des participants le SGBD 
MySQL version 5.7.  

Les différentes manières d’utiliser MySQL sont ensuite exposées. Néanmoins il a été recommandé 
aux participants l’utilisation de la ligne de commande au lieu des interfaces graphiques pour deux 
(2) principales raisons : 

 Premièrement, parce que l’on souhaite que les participants puissent vraiment connaître et 
maitriser les commandes. En effet, les interfaces graphiques permettent de faire pas mal de 
choses, mais une fois lancés, les participants seront amenés à effectuer des choses subtiles 
et compliquées. Il ne serait pas étonnant qu'il leur soit obligatoire d'écrire eux-même leurs 
requêtes ; 

 Ensuite, parce qu'il est fort probable que les participants désirent utiliser MySQL en 
combinaison avec un autre langage de programmation (si ce n'est leur but immédiat, cela 
viendra probablement un jour). Or, dans du code PHP (ou Java, ou Python, etc.), on ne va pas 
écrire « Ouvre PhpMyAdmin et clique sur le bon bouton pour que je puisse insérer une 
donnée dans la base ». On va devoir écrire en dur, « coder » les requêtes. Il faut donc que que 
les participants sachent comment faire. 

Le principe général de l’interface de commande en ligne, le langage SQL (Structured Query 
Language), considéré comme le langage d’accès standard et normalisé, destiné à interroger ou à 
manipuler une base de données relationnelle a été présenté. 

Les règles générales à retenir et les conventions syntaxiques concernant le SQL ont été présentées 
et expliquées avec des d’exemples pour illustrer. 

Les instructions SQL qui constituent l’aspect LDD (Langage de Définition des Données) ont été 
ensuite présentées. Il s’agit notamment de savoir comment déclarer une table avec ses éventuels 
index et contraintes, comment afficher la structure d’une table. Ses instructions ont été ponctuées 
par des exemples. 

4. TROISIÈME JOURNÉE (21/04/2021) 

Les participants ont effectué des travaux pratiques, sous forme d’exercices, sur l’ensemble des 
instructions SQL constituant l’aspect LDD présentées la veille. 

La fin de la matinée est consacrée aux instructions SQL qui constituent l’aspect LMD (Langage de 
Manipulation des Données). 
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Il s’agit des instructions SQL suivantes : 

 L’insertion d’enregistrements : INSERT ; 

 La modification de données : UPDATE ; 

 La suppression d’enregistrements : DELETE (et TRUNCATE). 

Après la présentation de ces instructions SQL, les participants ont effectué des exercices pratiques 
sur ces dernières. 

Dans l’après-midi, les instructions SQL de modification structurelle et comportementale d’une 
table ont été présentées et expliquées, ensuite suivi des travaux pratiques d’exercices effectués 
par les participants. 

La fin de l’après midi a été consacrée aux instructions SQL constituant l’aspect LID (Langage 
d’Interrogation des Données), l’aspect le plus connu du langage SQL qui concerne l’extraction des 
données par requêtes (nom donné aux instructions SELECT). Les participants ont effectué 
également quelques exercices sur ces instructions. Vu le temps de formation, il a été recommandé 
aux participants de se référer à des sites web afin d’approfondir les multitudes d’options 
existantes (une cinquantaine) qui peuvent être combinées avec l’instruction SELECT. 

5. QUATRIÈME JOURNÉE (22/04/2021) 

La matinée est consacrée aux instructions SQL qui constituent l’aspect LCD (Langage de Contrôle 
des Données). Les aspects du langage SQL qui concernent le contrôle des données et des accès 
sont abordés :  

 La gestion des utilisateurs qui manipuleront des bases de données dans lesquelles se trouvent 
des objets tels que des tables, index, séquences, vues, procédures, etc. ; 

 La gestion des privilèges qui permettent de donner des droits sur la base de données 
(privilèges système) et sur les données de la base (privilèges objet) ; 

 La gestion des bases de données ; 

 Les accès à distance et l’utilisation du dictionnaire des données (base de données 
« information_schema » de MySQL). 

Après avoir brièvement présenté les concepts liés à la compréhension des aspects du LCD, une 
étude de cas a été présentée sur laquelle toutes les instructions SQL constituant le LCD ont été 
illustrées. Ensuite les participants ont effectué des travaux pratiques sur ces instructions. 

Le deuxième module a été conclu par une brève revue de l’ensemble des instructions SQL pour 
interagir avec MySQL, donnant lieu à des échanges et des recommandations pratiques, tels que : 

 Se servir d’interface graphique pour générer des commandes SQL de base et la faire évoluer ; 

 L’utilisation régulière des instructions SQL facilite leur mémorisation. Et surtout ne pas 
chercher à les apprendre par cœur ; 

 Ecrire toujours des instructions SQL normalisées pour éviter des désagréments lors d’une 
mise à niveau de votre application … 

Le dernier module de la formation a débuté en fin d’après-midi et s’est poursuivi le lendemain. Il 
a été consacré à la présentation de différents concepts, bonnes pratiques liées à la sécurisation 
des bases de données en ligne. 
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6. CINQUIÈME JOURNÉE (23/04/2021) 

La sécurité des bases de données est un domaine complexe, polymorphe, pour lequel il n'existe 
pas encore d'étude intégrée et homogène. Il n'existe pas encore de solution globale ni de recettes 
clé en main. Il a été présenté aux participants : 

 Les concepts et enjeux liés à la sécurité des bases de données en ligne ; 

 La méthode et la nature des accès à une base de données en ligne ; 

 Les critères fondamentaux, connus sous le nom de D.C.I.P., de la sécurité de l’information ; 

 Quelques failles/vulnérabilités les plus fréquemment rencontrées ; 

 Quelques solutions adéquates afin d’assurer la sécurisation des SGDB ; 

 Supervision de la sécurité et quelques outils d’écoute et d’analyse du trafic réseau ; 

 Différents protocoles de chiffrement ainsi que leurs forces et faiblesse, notamment le 
protocole HTTPS/TLS. 

Cette présentation a donné lieu à beaucoup d’échanges et des conseils pratiques. Il y a eu une 
forte demande des participants pour la présentation et l’explication de long en large de 
l’importance du fichier « .htaccess » de configuration du server Apache. 

« .htaccess » désigne un type de fichier utilisé par le logiciel libre Apache HTTP Server. Ce dernier 
fait tourner plus de la moitié des serveurs d'Internet. Ces fichiers permettent de personnaliser la 
configuration d'Apache principalement pour gérer la confidentialité et la sécurité. 

En effet, un fichier « .htaccess », placé dans un répertoire va agir sur le répertoire où il se trouve 
ainsi que sur tous ses sous-répertoires. Il va pouvoir autoriser ou interdire l'accès à certains 
fichiers. Il donne aussi la possibilité, que ce soit pour un fichier, un répertoire ou encore un sous-
répertoire, de bloquer les utilisateurs qui ne se sont pas authentifiés grâce à un mot de passe. 
Essentiels à la sécurité d'un site internet et du serveur, les fichiers .htaccess sont des outils 
puissants qui doivent être manipulés avec précaution par les gestionnaires / développeurs avertis. 
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ÉVALUATION DE LA FORMATION 

A la fin de la formation, le questionnaire d’évaluation à remplir par les participants a été distribué. 
Il était composé de cinq (5) parties. Les questionnaires ont été remplis par les 13 participants, les 
résultats présentés ici sont basés sur ces réponses. 

1. OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Cette première partie du questionnaire est composée de trois (3) questions, dont deux 
(2) questions auxquelles on peut répondre par quatre (4) choix (Pas du tout ; Un peu ; 
Moyennement ; Beaucoup). Les résultats sont présentés ci-dessous. 

Objectifs de formations 
Pas du 

tout 
Un peu Moyennement Beaucoup 

1. Cette formation a-t-elle globalement 
répondu à vos attentes 

0% 0% 54% 46% 

2. Pensez-vous avoir acquis des 
connaissances utiles pour votre travail 
actuel 

0% 0% 54% 46% 

A la question à laquelle on demande des commentaires particuliers sur les objectifs de la 
formation, on ne dénombre que trois (3) commentaires particuliers : 

 « Objectifs de la formation clairement définis » ; 

 « Plus de pratiques pour le module 3 » ; 

 « Formation très importante, faire bénéficier plus d’acteurs sectoriel, par exemple deux 
(2) personnes par secteur au lieu d’un ». 

La moitié des participants (46 %) a jugée que la formation avait répondu « beaucoup » à leurs 
attentes et l’autre motié des participants (54 %) a jugée que la formation avait répondu 
« moyennement » à leurs attentes. De façon générale, les participants estiments qu’ils ont acquis 
des connaissances utiles pour leur travail actuel (46 % « beaucoup » et 54 % « moyennement »).  

2. CONTENU DE LA FORMATION 

La deuxième partie du questionnaire est composée de vingt-quatre (24) questions, dont 
19 questions auxquelles on peut répondre par 4 choix  (Faible ; Passable ; Correct ; Dense). Les 
résultats sont présentés ci-dessous. 

Objectifs de formations Faible Passable Correct Dense 

Le programme annoncé a été respecté ? 0% 0% 38% 62% 

Le contenu était équilibré (équilibre entre 
les thèmes, les sessions) ? 

0% 0% 46% 54% 

Ouverture, présentation de la formation 0% 0% 77% 23% 

Base de données et SGBD - Concepts, 
définition et fonctionnalités 

0% 0% 77% 23% 

Typologie et panorama des SGBD les plus 
courants 

0% 8% 77% 15% 

Structure des bases de données 
relationnelles 

0% 8% 77% 15% 
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Travaux d'installation et configuration de 
MySQL 

0% 23% 62% 15% 

Types de données dans MySQL 0% 15% 77% 8% 

Langage de Définition des Données (LDD) 0% 8% 85% 8% 

Langage de Manipulation des Données 
(LMD) 

0% 23% 77% 0% 

Langage d'Interrogation des Données (LID) 0% 23% 69% 8% 

Langage de Contrôle des Données (LCD) - 
Gestion des utilisateurs 

0% 23% 54% 23% 

Langage de Contrôle des Données (LCD) - 
Attributions de droits 

0% 15% 62% 23% 

Langage de Contrôle des Données (LCD) - 
Révocation de droits 

0% 31% 54% 15% 

Accès distant à une base de données 
MySQL 

0% 38% 54% 8% 

Généralités et critères fondamentaux de 
sécurité de l'information 

0% 23% 69% 8% 

Notion de vulnérabilité, menace et 
attaque 

0% 15% 69% 15% 

Failles de sécurité les plus fréquemment 
rencontrés 

0% 15% 69% 15% 

Solutions adéquates pour assurer la 
sécurisation des SGBD 

0% 23% 62% 15% 

Supervision de la sécurité et les outils 
d'écoute du trafic réseau 

17% 25% 50% 8% 

Protocoles de chiffrement 17% 17% 58% 8% 

De façon général le programme de formation annoncé a été respecté (« beaucoup » pour 62 % 
des participants et « moyennement » par 38 % des participants). Le contenu de la formation a été 
estimé « équilibré ». La session d’introduction a été « moyennement » appréciée par 77 % des 
participants et « beaucoup » apprécié par 23 % des paricipants. Ces évaluations sont dans les 
même proportions sur les sessions relatives à la présentation des Systèmes de Gestion de Bases 
de Données (SGBD), la session sur les types de SGDB les plus courants et la présentation de la 
structure des Bases de Données Relationnelles (BDR).  

Malgré l’absence de diffultés techniques sur l’installation et la configuration de MySQL sur les 
postes de travail des participants, cette session a été moins appréciée. Les participants ont en 
effet été plus intéressés par la mise en œuvre, l’utilisation d’un SGBD que par les aspects 
d’installlation qui reste néanmoins une étape incontournable avant les exercices pratiques. Alors 
que les sessions sur les types de données dans MySQL et le Langage de Définition des Données 
(LDD) ont été très appréciées, les sessions sur le Langage de Manipulation des Données (LMD), le 
Langage d’Interrogation des Données (LID) et le Langage de Contrôle des Donnée (LCD) pour la 
révocation des droits ont été moins appréciées en raison peut-être du niveau de difficulté. 

En revanche la session sur le Langage de Contrôle des Données (LCD) pour les attributions des 
droits a été plus apprécié. Compte tenu de temps imparti à la formation et de la fatigue (période 
de ramadan et journée continue), les dernières sessions ont été moins bien évaluées (17 % de 
« pas du tout » satisfait pour les aspects liés à la supervision de la sécurité et des outils d’écoute 
du trafic réseau et la session sur les protocoles de chiffrement. 
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 Trop court Correcte Trop longue 

Pour son contenu, la durée de la formation est ? 62% 38% 0% 

Évaluation et clôture de la formation 0% 83% 17% 

De façon générale, la formation a été évaluée « trop courte » par 62 % des participants. Aussi, 
quatre (4) commentaires particuliers ont été effectués concernant le contenu de la formation :  

 « Il faut plus de séances pratiques » ; 

 « Contenu globalement satisfaisant, cependant le temps imparti était trop court » ; 

 « Plus de détails pour le module 3 » ; 

 « Bonne initiative pour la sécurisation des données ». 

3. PÉDAGOGIE UTILISÉE 

La troisième partie du questionnaire est composée de cinq (5) questions dont une question à 
laquelle on peut répondre par 3 choix (Pas assez détaillées ; Suffisamment détaillées ; Trop 
détaillées). Ainsi, 85 % des participants estiments que les présentations et le guide étaient 
« suffisament » détaillés et 15 % « trop » détaillés. 

  Pas assez 
détaillées 

Suffisamment 
détaillées 

Trop détaillées 

Les présentations/guide de formation 
étaient-ils ? 

0% 85% 15% 

Enfin 69 % des participants pensent que la durée des présentations était « correcte » ; 23 % « trop 
courte » et «8 % « trop longue ». 

  Trop courte Correcte Trop longue 

La durée des présentations était-elle ? 23% 69% 8% 

La majorité des participants (69 %) estiment que le nombre d’exemples et d’exercices était assez 
nombreux. Cependant, 23 % des participants auraient voulu avoir plus d’exemples et exercices et 
8% ont trouvé qu’il y en avait « trop ». Enfin l’ensemble des participants évalue le nombre 
d’échanges entre participant suffisament nombreux. 

  
Pas assez 
nombreux 

Suffisamment 
nombreux 

Trop nombreux 

Les exemples/exercices/travaux 
pratiques données étaient-ils ? 

23% 69% 8% 

Les échanges entre participants 
étaient-ils ? 

0% 100% 0% 

On dénombre cinq (5) commentaires particuliers sur la pédagogie utilisée : 

 « Temps insuffisant, il fallait donner des exercices de maison à la fin de chaque séance » ; 

 « Plus de temps devrait être accordé aux séances pratiques. La durée de ce genre de 
formation devrait être de deux semaines » ; 

 « Le formateur est à la hauteur de la tâche » ; 

 « Le formateur s’est bien adapté au rythme des participants qui sont en jeûne » ; 

 « Malheureusement le temps n’avait pas permis de détailler certaines choses, mais on sait 
que l’animateur est à la hauteur ». 
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Dès le début de la formation et à travers la présentation des participants, nous avons constaté des 
niveaux de connaissance très contrastés : certains participants sont informaticiens spécialistes de 
la gestion de bases de données et d’autres participants n’avaient pas de notions dans le domaine. 
Ceci résulte également de la différence des Systèmes d’Information entre les Secteurs Clés de la 
PNIN. 

4. ACCUEIL ET LOGISTIQUE 

La quatrième partie du questionnaire est composée de trois (3) questions sur l’accueil et la 
logistique. Les résultats sont présentés ci-dessous. 

  Faible  Moyen  Bien  

Le confort de la salle était-il ? 0% 77% 23% 

La qualité des repas était-elle ? 0% 38% 62% 

Le confort de la salle a été globalement apprécié (77 % des participants l’évaluent « moyen » et 
23 % « bien ») de même que la qualité des repas jugée « bien » par 62 % des participants et 
« moyen » par 38 %.  

Quant aux commentaires particuliers sur l’accueil et la logistique, on en dénombre cinq (5) :  

 « Bon dans l’ensemble » ; 

 « Les sauts du disjoncteur ont perturbé les présentations » ; 

 « Salle de formation chaude pendant les trois premiers jours » ; 

 « Premier jour de formation Jus offert de mauvaise qualité. Retard observé lors de la 
troisième journée » ; 

 « Climatisation ne donne pas bien ». 

5. EVALUATION GLOBALE DE LA FORMATION PAR LES PARTICIPANTS 

Dans l’ensemble, 23 % des participants ont apprécié « moyennement » la formation et 77% l’on 
« bien » apprécié. 
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RECOMMANDATIONS 

A l’issue de la formation en gestion/sécurisation des bases de données en ligne deux (2) types de 
recommandations ont été effectuées :  

 Recommandations portant sur l’organisation de la formation ; 

 Recommandations portant sur l’usage qui peut en être fait par les participants. 

1. ORGANISATION DE LA FORMATION 

1.1 PROFIL DES PARTICIPANTS, PÉRIODE ET DURÉE DE LA FORMATION 

Les thèmes abordés, au cours de la formation, méritaient d’y consacrer plus de temps, les Travaux 
pratiques (TP) auraient pu être faits en laissant d’avantage d’autonomie plutôt que de passer à la 
correction après que le temps imparti au TP soit épuisé. 

Mais vu le programme dans le temps imparti, il n’était pas possible de se le permettre au risque 
de ne pas couvrir l’ensemble du programme prévu dans les délais de cinq (5) jours. 

La période de jeûn a certainement négativement influencé la concentration et l’efficacité des 
participants surtout les après-midis de formation.  

Le deuxième module, très pratique, méritait à lui seul une semaine de formation surtout qu’il a 
été constaté que dix (10) participants sur treize (13) participants sont à leur vrai premier contact 
avec le langage SQL, contrairement aux prérequis de la formation. 

Le groupe de particpants n’était pas homogène et les participants n’avaient pas toujours le même 
rythme entraînant des temps d’attente pour la majorité. 

1.2 ORGANISATION MATÉRIELLE 

Les conditions matérielles sont parfaitement adaptées au déroulement de la formation et ne 
soulèvent aucune remarque particulière. 

2. EXPLOITATION PRATIQUE DES MÉTHODES ET TECHNIQUES PRÉSENTÉES 

2.1 ÉLABORER UN PLAN INTERNE DE TRANSFERT DE COMPÉTENCES 

Suivre une formation, c’est bien. Utiliser ce qu’on a appris sur son lieu de travail, c’est mieux. Et 
partager ses nouvelles compétences avec ses collègues pour qu’ils les intègrent dans leurs 
habitudes de travail, c’est le must. 

Une formation bien conçue ne se termine pas lorsqu’on sort de la salle de formation, explique 
Nicolas Lefèvre, associé en charge de PwC’s Academy. La formation, pour « être 100 % efficace, 
se poursuit une fois de retour à son poste de travail, avec la mise en place des compétences 
acquises ». 

Ce processus de transfert de compétences peut se réaliser à travers quelques actions assez 
simples à mettre en place. Citons par exemple l’organisation de sessions de « learn and lunch » 
en interne où ceux qui ont assisté à la formation viennent partager ce qu’ils ont appris. Il est 
également possible d’inciter les managers à organiser des temps de partage des acquis de 
formation durant des « team meetings ». On peut également créer sur l’intranet de l’Institut 
National de la Statistique et des Secteurs des communautés d’apprentissage où les participants 
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peuvent partager les supports de cours reçus et proposer à tout collègue intéressé de lui expliquer 
les contenus. 

Néanmoins la transmission de compétences est un processus qui demande du temps et qui ne 
s’improvise pas. Voici quelques clefs pour un transfert de compétences réussi : 

 S’assurer que le détenteur de compétences est volontaire pour transmettre son expertise, 
et vérifier que le récepteur est enclin à la recevoir et à se former. Il est recommandé de faire 
en sorte que le partage de savoirs s’effectue dans les deux (2) sens ; 

 Encadrer le transfert de compétences avec un dispositif méthodologique clair et précis ; 

 Planifier, coordonner, encadrer et avoir un outil de suivi de la transmission de compétences ; 

 Former si nécessaire le détenteur de compétences à la transmission de son savoir ; 

 Informer les parties prenantes sur la réorganisation induite par le transfert de 
compétences. Une nouvelle organisation du temps de travail est souvent nécessaire pour 
permettre aux détenteurs de compétences d’enseigner dans les centres de formation interne 
ou d’animer les outils collaboratifs visant à partager leur expertise (intranet, réseaux sociaux 
d’entreprise, forums, partages d’écran, de fichiers, etc.) ;  

 Organiser le suivi de l’utilisation des méthodes par les participants. 

Le toolkit de formation en gestion et sécuration des bases de données en lignes (guide, 
présentations, exercices) sera posté sur le Portail de la PNIN d’ici la fin de l’année 2021 et pourra 
ainsi s’inscire dans le cadre du renfrocement des capacités en plus de la formation effectuée. 
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ANNEXES 

1. ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS À LA FORMATION DES FORMATEURS (7-

9 AVRIL 2021 

Prénoms et Noms Structure Téléphone Email 

Abdoul karim HAROUNA ISSA  ENSTAT/INS 96 74 19 94  habdoulkarim@ins.ne  

Abdoul Nasr ADAMOU GADO ENSTAT/INS 96 24 09 64 agado@ins.ne  

Abdoul wahidou Assoumane ALP DI/INS  80 72 87 69 awahid@ins.ne  

ALMOUSTAPHA THEODORE YATTA  PNIN/INS  99 45 40 83 atyatta@ins.ne  

Amadou ALOU  DI/INS 96 96 49 05 aalou@ins.ne  

Amadou BACHIR  HC3N/DSEC 96 96 23 40 abachir@yahoo.com  

Assoumane Alparissou Abdoul Wahidou DI/INS 80 72 87 69 awahid@ins.ne  

Bassirou MAHAMADOU .M DI/INS  96 50 19 96 bmahamadou@ins.ne  

CAPO-CHICHI ALEXIS Formateur  88 66 47 71 info@caagi.com  

Gondah Neino  DS/MAG/EL 99 56 71 03 gondahn@yahoo.fr  

Mamane Ibro DIGBD/DGRE 96 17 16 74 mamaneibro@gmail.com  

Mme Haboubacar Aminata Diallo DS/MSP 90 40 46 45 minatousalim@yahoo.fr  

Mme Hadiza Alhadji Cissé  DS/MAGEL 96 87 06 64 hadizacisseali@gmail.com  

Tanko Hamani Mohamet  DS/MEP 96 87 03 52 Tankohani2@yahoo.fr  

YAHOU Harissou  DS/ME/LCD 96 48 22 67 Yharissou2000@yahoo.fr  
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mailto:gondahn@yahoo.fr
mailto:mamaneibro@gmail.com
mailto:minatousalim@yahoo.fr
mailto:hadizacisseali@gmail.com
mailto:Tankohani2@yahoo.fr
mailto:Yharissou2000@yahoo.fr
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2. ANNEXE 2 : CHRONOGRAMME DE LA FORMATION 

Lundi 19/04/2021 
9h00-9h15 Installation des participants 

9h15-9h30 Tour de table : Présentation et recueil des attentes des participants 

9h30-10h00 Rappel du cadre et des objectifs de la formation (Chef de mission AT PNIN) 

10h00 -10h10 Pause 

10h10-13h00 

Présentation du programme et de la méthodologie de travail. 
Questions des Participants, questions pratiques 
Module 1 : Les SGBD - définition, principes et architecture 
Base de données et SGBD, Fonctions essentielles et fonctions induites d’un SGBD, 
Architecture d’un SGBD, Le fonctionnement, Typologie des SGBD (Exposé du 
formateur) 

13h00-14h00 Pause - Déjeuner 

14h00-16h00 

Module 1 : Les SGBD - définition, principes et architecture 
 Base de données et SGBD, Fonctions essentielles et fonctions induites d’un 

SGBD, Architecture d’un SGBD, Le fonctionnement, Typologie des SGBD 
(Exposé du formateur) 

 Questions des participants concernant les concepts  
 Réponses, compléments et approfondissement 

 

Mardi 20/04/2021 
9h00-9h15 Installation des participants 

9h15-10h00 

Module 2 : SQL pour MySQL 
 Travaux dirigés et questions – réponses : Installation de MySQL, 

Configuration de base 
 Réponses, compléments et approfondissement 

10h00 -10h10 Pause 

10h10-13h00 

Module 2 : SQL pour MySQL 
 Principes de base des bases de données relationnelles 
 Connexion et déconnexion au client MySQL, Syntaxe SQL et premières 

commandes 
 Exemples d’application 
 Les types de données 
 Questions, réponses, compléments, approfondissement 

13h00-14h00 Déjeuner 

14h00-16h00 
Module 2 : SQL pour MySQL 
 Langage de Définition des Données 
 Questions, réponses, compléments, approfondissement 

 

Mercredi 21/04/2021 
9h00-9h15 Installation des participants 

9h15-10h00 
Module 2 : SQL pour MySQL 
 Travaux pratiques : exercices sur le LDD  

10h00 -10h10 Pause-café 

10h10-13h00 
Module 2 : SQL pour MySQL 
 Langage de Manipulation des Données, exemples d’application et exercices 
 Questions – réponses – approfondissement et compléments 
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13h00-14h00 Déjeuner 

14h00-16h00 

Module 2 : SQL pour MySQL 
 Modifications Structurelles et comportementales des tables, exemples 

d’application et exercices 
 Langage d’Interrogation des Données, exemples d’application et exercices 
 Questions – réponses – approfondissement et compléments 

 

Jeudi 22/04/2021 
9h00-9h15 Installation des participants 

9h15-10h00 
Module 2 : SQL pour MySQL 
 Langage de Contrôle des Données, illustrations par des exemples  

10h00 -10h10 Pause-café 

10h10-13h00 
Module 2 : SQL pour MySQL 
 Langage de Contrôle des Données Etude de cas, Questions – réponses – 

approfondissement et compléments 

12h30-14h00 Déjeuner 

14h00-16h00 

Module 2 : SQL pour MySQL 
Langage de Contrôle des Données : Exercices, Questions – réponses – 
approfondissement et compléments 
Module 3 : Sécurisation des bases de données 
 Concepts, enjeux et introduction aux critères D.I.C.P. 

 

Vendredi 23/04/2021 
9h00-9h15 Installation des participants 

9h15-10h00 
Module 3 : Sécurité des bases de données 
 Quelques failles/vulnérabilités les plus fréquemment rencontrées ; 
 Quelques solutions adéquates afin d’assurer la sécurisation des SGDB 

10h00 -10h10 Pause-café 

10h10-13h00 
Module 3 : Sécurité des bases de données 
 Quelques solutions adéquates afin d’assurer la sécurisation des SGDB 
 Supervision de réseau et les outils d’écoutes et d’analyse du trafic réseau 

13h00-14h00 Déjeuner 

14h00-15h30 
 Protocoles de chiffrement 
 Récapitulatif des journées de formation et recommandations 
 Questions ouvertes et discussion 

15h30-16h00 
 Evaluation de la formation 
 Clôture 
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3. PRÉSENTATIONS EFFECTUÉES 

3.1 MODULE 1 
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3.2 MODULE 2 
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3.3 MODULE 3 
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