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Niger 
 Version révisée, septembre 2006. 

Principes et objectifs généraux de l’éducation 
Selon la loi d’orientation du système éducatif du 1 juin 1998, la politique éducative 
nigérienne a pour finalité l’édification d’un système d’éducation capable de mieux 
valoriser les ressources humaines en vue d’un développement économique, social et 
culturel harmonieux du pays. Elle vise la suppression de toutes les discriminations et 
affirme le droit à l’éducation qui exige que soient mises en œuvre des pratiques 
garantissant à un plus grand nombre de filles et de femmes l’accès à la formation et à 
la certification pour qu’elles participent pleinement au développement du pays. 

L’éducation doit être complète. Elle vise le développement des capacités 
intellectuelles, physiques et morales, l’amélioration de la formation en vue d’une 
insertion sociale et professionnelle et le plein exercice de la citoyenneté. Le système 
éducatif a pour objectifs de : 

•        former des femmes et des hommes en mesure de conduire dans la dignité leur 
vie civique et professionnelle ; 

•        former des hommes et des femmes responsables, capables d’initiative, 
d’adaptation, de créativité et de solidarité ; 

•        cultiver les vertus propres à l’épanouissement de l’individu, à la promotion 
et à la défense de la collectivité ; 

•        garantir à tous les jeunes, sans discrimination, l’accès équitable à l’éducation ; 

•        éradiquer l’analphabétisme ; 

•        développer l’enseignement technique et la formation professionnelle sur le 
plan qualitatif et quantitatif en rapport avec l’environnement socio-
économique du pays ; 

•        développer la recherche en général et la recherche appliquée en particulier ; 

•        identifier et éradiquer les freins socio-économiques et culturels, les handicaps 
pédagogiques et autres obstacles entravant le plein épanouissement de la fille 
et de la femme dans le processus d’apprentissage. (MEN, 1999). 

Priorités et préoccupations actuelles en matière d’éducation 
De 1974 à 1987, le Niger fut dirigé par un régime militaire. La dignité nationale et le 
développement économique et social constituaient le credo politique essentiel du 
pouvoir pendant la période. De 1987 à 1991, l’adoption de la Charte nationale donne 
lieu à la naissance de la deuxième République sous l’égide d’un parti-Etat. A partir de 
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1990, le pays connut des troubles socio-politiques. De 1991 à 1993, le pays fut dirigé 
par un régime de transition issu de la Conférence nationale souveraine jusqu à 
l’organisation des élections législatives et présidentielles en février et mars 1993. 
Dans le même temps, il fallait faire face à une situation très difficile sur tous les plans. 

De 1993 à 1996, la troisième République (qui instaure un régime semi-
présidentiel avec la Constitution du 26 décembre 1992) a connu de nombreux troubles 
politiques qui aboutirent à l’organisation d’élections législatives anticipées de janvier 
1995 à partir desquelles s’instaura un régime dit de cohabitation. La vie politique fut 
alors des plus tumultueuses et des plus instables jusqu’au coup d’Etat du 27 janvier 
1996 qui mit fin à l’expérience démocratique et qui instaure la quatrième République 
avec le Référendum constitutionnel du 12 mai 1996 et une nouvelle période 
d’instabilité qui se solde par la mort du Président de la République le 9 avril 1999. 
Alors s’installe une nouvelle transition prévue pour une durée de neuf mois et qui 
devait aboutir à la restauration de la démocratie en janvier 2000. 

Sur le plan administratif, le Niger est un Etat unitaire fortement centralisé. Il 
est composé de huit départements ou unités administratives territoriales dont les chefs 
lieux sont : Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri, Zinder et la capitale 
Niamey, avec un statut particulier. Ces circonscriptions administratives sont aussi le 
siège d’une administration déconcentrée, constitués des collectivités territoriales ou 
arrondissements. Une réforme administrative dans le cadre d’un processus de 
décentralisation prévoit une restructuration du pays en régions qui seront dirigées par 
des gouverneurs. 

Le Niger n’a ménagé aucun effort pour promouvoir le développement de 
l’éducation. Cet effort s’est matérialisé par des investissements massifs surtout 
pendant la période d’expansion économique de 1984 à 1989. La crise économique, la 
détérioration des termes de l’échange, la dévaluation du franc CFA, la crise 
structurelle, etc., ont fortement réduit la capacité de l’Etat à continuer de soutenir 
comme par le passé l’effort dans le domaine éducatif. Enfin, conséquence désastreuse 
de toutes les crises précédemment soulignées, la crise scolaire s’installe et se prolonge 
jusqu’en 1996. Pendant les six dernières années scolaires, l’Université Abdou 
Moumouni a connu trois années blanches, l’enseignement secondaire a connu deux 
années blanches et l’année 1995-1996 n’a démarré officiellement qu’en janvier 1996 
au lieu d’octobre 1995. 

De profonds déséquilibres sont apparus, parmi lesquels on peut citer : 

•        un taux de scolarisation restant un des plus faibles au monde : 29,1 % en 
1994-1995 ; 

•        un taux d’analphabétisme très élevé (plus de 80 %) ; 

•        une forte disparité inter-régionale dans l’accès à l’école ; 

•        une inégalité d’accès à l’éducation entre garçons et filles (31,2 % pour les 
filles contre 68,8 % pour les garçons) ; 
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•        une inefficacité interne et externe se traduisant par des taux élevés de 
redoublement et d’abandon ; 

•        un enseignement général et théorique à effectif pléthorique dans les grands 
centres (il est fréquent de voir des classes de 100 à 120 élèves). 

A cela il faut ajouter l’insuffisance et la vétusté des infrastructures scolaires à 
tous les niveaux, l’insuffisance des matériels didactiques et pédagogiques, et 
l’insuffisance des enseignants. 

Face à cette crise persistante, le Niger s’est résolument engagé à apporter des 
correctifs nécessaires afin que le système puisse mieux répondre aux attentes de la 
population. C’est ainsi que de 1993 à 1996, de nombreux programmes ont vu le jour, 
programmes qui ont reçu le soutien des bailleurs de fonds privés et publics et des 
institutions internationales. 

Le cadre juridique qui sous-tend la politique éducative du pays est une énorme 
chance pour le développement du secteur. Ce cadre juridique est constitué par le 
Programme cadre de relance économique (mars 1998) et la loi d’orientation du 1 juin 
1998 fixant et déterminant les principes fondamentaux du système éducatif. 

Dans le Programme cadre de relance économique (volet éducation), la mission 
générale assignée au Ministère de l’éducation nationale est la suivante : 

•        l’évaluation de la situation du système éducatif et de son évolution passée et 
prévisionnelle incluant l’état d’avancement des programmes de réformes dans 
le secteur ; 

•        la révision et éventuellement la réorientation des programmes et projets du 
secteur ; 

•        la programmation et la mise en œuvre de la politique de développement de 
l’enseignement de base et de l’amélioration de ses rendements ; 

•        le programme de la mise en œuvre du développement de l’alphabétisation et 
de la formation des adultes des jeunes et des déscolarisés précoces. 

Pour assurer les conditions devant conduire au nécessaire développement de 
l’enseignement préscolaire et de l’enseignement primaire, des mesures nouvelles sont 
envisagées notamment dans le cadre de la coopération multilatérale ou dans le cadre 
des expériences et initiatives éducatives locales. Ainsi plusieurs programmes de 
coopération multilatérales en matière d’initiatives et d’expériences éducatives sont en 
train d’être exécutés. Ces mesures consistent en: l’accès aux services éducatifs 
fondamentaux par les constructions d’importantes infrastructures scolaires et de 
centres permanents d’alphabétisation ; la formation du personnel enseignant en vue 
d’améliorer la qualité des conditions d’enseignement et d’apprentissage des élèves ; 
l’équipement des structures scolaires en matériels pédagogiques adéquats. Dans le 
cadre de cette coopération, et pour soutenir les domaines de l’éveil de la petite 
enfance, de l’enseignement primaire et de l’alphabétisation des adultes, seront 
développés les plans ou programmes suivants : 
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Le Projet Education I (Banque africaine de développement) 

Ce projet vise le développement des ressources humaines à travers de l’appui à la 
mise en œuvre de la politique éducative ; l’appui à l’enseignement primaire ; l’appui à 
l’enseignement secondaire ; l’appui à la scolarisation des filles et à l’alphabétisation 
des femmes. 

Le Programme de coopération avec l’Union Européenne (8e FED) 

Ce programme a débuté à l’an 2000 et a pour objectif de participer à l’amélioration 
qualitative de l’éducation afin que ce secteur social complémentaire à celui de la santé 
renforce le développement économique du pays. 

Le Programme de coopération avec l’UNICEF (2000–2004) 

Ce programme est constitué de trois grandes composantes : éducation primaire en 
mettant l’accent sur la scolarisation des filles ; alphabétisation fonctionnelle des 
femmes et des jeunes filles ; encadrement de la petite enfance. (MEN, 1999). 

Le Plan de développement de la scolarisation 

La mise en œuvre de ce plan permettra d’atteindre les objectifs suivants : 

•        atteindre des taux bruts de scolarisation de 35 % en octobre 2000 ; 36,74 % en 
2001 ; 45 % en 2005 et 60 % en 2010 ; 

•        améliorer la qualité de l’enseignement de base par des actions de formation, 
de dotation en matériels didactiques, d’accroissement de l’efficacité dans la 
gestion des écoles, etc. ; 

•        assurer de meilleures conditions de travail aux élèves et aux enseignants. 

Les stratégies globales consistent à : accroître et rénover les structures et 
infrastructures d’accueil des élèves ; utiliser rationnellement les capacités d’accueil 
des élèves ; ouvrir un partenariat pour une plus grande mobilisation des ressources en 
faveur de l’éducation ; assurer une formation continue aux enseignants ; ravitailler 
régulièrement les cantines scolaires. La mobilisation de ressources financières pour 
couvrir tous les besoins induits (matériels didactiques, constructions de classes, 
recrutement d’enseignants, entretien des élèves) sera jusqu à hauteur de : 28,6 
milliards de francs CFA en l’an 2000 ; 39,2 milliards en l’an 2005 ; 54,14 milliards en 
l’an 2010. 

Le Plan décennal de développement de l’éducation (PDDE 2003-2013) 

C’est un vaste programme qui prolonge les activités du Projet sectoriel de 
l’enseignement fondamental. Il s’inscrit dans la stratégie globale de développement 
humain durable et de réduction de la pauvreté. Le PDDE est également une traduction 
de l’engagement du Niger à atteindre les objectifs de l’Education pour Tous (EPT) en 
2015. Dans le cadre du Programme, des mesures spécifiques sont envisagées pour 
assurer la scolarisation des enfants vulnérables (filles en milieu rural, enfants des 
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zones nomades ou à habitats dispersés, enfants handicapés, etc.). En outre, il est prévu 
l’implication et la responsabilisation des parents et des élèves eux-mêmes à travers 
l’institution des gouvernements scolaires et les Comités de gestion des écoles 
(COGES). Dans cette perspective, une Cellule nationale de promotion des COGES est 
mise en place avec des démembrements au niveau régional et sous-régional. Il est 
également prévu la révision et la diffusion des textes portant protection des filles ainsi 
que la formation des enseignants en approche genre. 

Lois et autres règlements fondamentaux relatifs à l’éducation 
Tel que le prévoit la nouvelle Loi d’orientation du système éducatif n° 98-12 du 1 
juin 1998, l’éducation formelle comprend l’enseignement de base, l’enseignement 
moyen et l’enseignement supérieur. L’enseignement de base est garantie à tous et 
comprend le préscolaire, le cycle de base I et le cycle de base II. Le préscolaire 
concerne les enfants âgés de 3 à 5/6 ans. Le cycle de base I, d’une durée de six ans, 
accueille les enfants âgés de 6 ou 7 ans. La durée normale de la scolarité est de six 
ans. La durée normale du cycle de base II est de quatre ans. L’enseignement moyen 
constitue le deuxième degré d’enseignement ; il est composé d’une filière 
d’enseignement général et d’une filière d’enseignement technique et professionnel. 

Le décret 95-020/PRN du 25 février 1995 portant réorganisation du Ministère 
de l’éducation nationale (MEN) consacre la scission des deux ministères qui 
précédemment étaient regroupes en un seul département : celui du Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, et celui du Ministère de l’éducation 
nationale. 

Le texte portant création et organisation des structures de participation – 
décret 2003-195/PRN/MEB1A/MESSRT du 24 juillet 2003 qui modifie le décret 
99-393/PCRN/MEN du 23 septembre 1999 – consacre la participation de la 
population à l’effort de scolarisation ouvrant ainsi la voie pour une politique plus 
soutenue de développement de l’offre. La création des écoles communautaires sur 
l’initiative de la population participe de cette volonté d’impliquer davantage les 
parents dans la prise de décision relativement à la satisfaction de la demande sociale 
d’éducation dans les zones non couvertes. 

Pour répondre ne serait-ce qu’en partie à la demande en enseignants, le 
gouvernement a institué le volontariat depuis 1998 et créé par décret 2003-
234/PRN/MESS/RT/MEB1A/MFP/T du 26 septembre 2003 le statut d’enseignant 
contractuel. Ce texte a pour objet d’améliorer la situation des enseignants non 
fonctionnaires en vue de les motiver davantage. 

Administration et gestion du système d’éducation 
Le Ministère de l’éducation de base et de l’alphabétisation et le Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (depuis septembre 2001, le Ministère des 
enseignements secondaire et supérieur, de la recherche et de la technologie) 
gèrent la presque totalité du système et constituent l’essentiel du dispositif de 
formation formelle. A cela, il faut ajouter des structures de formation (formelle et non 
formelle) tenues par d’autres ministères. Le Ministère de la jeunesse, des sports et 
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de la culture gère l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) ; cette 
structure a pour objectif de former les cadres moyens et supérieurs dans le domaine du 
sport et de la culture. Le Ministère de la santé publique gère l’Ecole nationale de la 
santé publique (ENSP) dont la vocation est de former les techniciens de la santé 
(infirmières, sages-femmes, assistantes sociales, laborantines). 

Le Ministère de la fonction publique gère l’Ecole nationale d’administration 
qui fournit à l’Etat des cadres administrateurs des niveaux moyen et supérieur. Le 
Ministère de l’information a la gestion de l’Institut de formation en techniques 
d’information et de communication (IFTIC). D’autres ministères assurent des 
enseignements et une formation continue spécialisés dans leurs domaines de 
compétence. 

Le Ministère de l’éducation comprenait treize directions centrales rattachées 
au Secrétariat général. Les Directions régionales (DR) sont installées au niveau des 
chefs lieux de département et représentent le ministère. On comptait huit Directions 
régionales dans le pays, chacune d’elles dirigée par un Directeur régional de 
l’éducation et de la recherche (DRER) qui est soit un inspecteur de l’enseignement 
primaire soit un inspecteur de l’enseignement secondaire. Pour faciliter davantage 
l’exécution du Programme décennal (PDDE) le ministère a été réorganisé par décret 
numéro 2003-093/PRN/MEB1A du 25 avril 2003. Ce texte crée trois directions 
générales : la Direction générale de l’éducation de base (DGEB), la Direction générale 
de l’éducation non formelle (DGENF) et la Direction générale de l’administration et 
des ressources (DGAR). La réforme porte le sceau de l’entrée par les fonctions en lieu 
et place de l’approche sectorielle. Au niveau terrain, et cela suite à la création du 
Ministère des enseignements secondaire et supérieur, de la recherche et de la 
technologie en septembre 2001, les huit directions régionales de l’éducation ont pris la 
dénomination de Directions régionales de l’enseignement de base 1 et de 
l’alphabétisation (DREBA) et ont été réorganisées pour refléter le dispositif 
institutionnel du niveau central. Le second Ministère en charge de l’éducation a 
également créé ses directions régionales (DRESS). Au niveau sous-régional le 
dispositif est resté inchangé. 

Chaque Direction régionale coiffe les Inspections de l’enseignement du 
premier degré (IEPD) et les Inspections de l’enseignement secondaire (IES) de la 
région. Dans certaines régions (Niarney et Zinder notamment), il existe des 
inspections de l’enseignement arabe qui sont placées sous la tutelle des Directions 
régionales. 

Les Inspections de l’enseignement du premier degré, au nombre de quarante-
neuf, ont pour tâches principales d’assurer la gestion technique et administrative des 
écoles primaires et d’encadrer les maîtres dans leur travail pédagogique à travers les 
Cellules d’animation pédagogiques, estimées à 500 environ. Les IEPD sont tenues par 
des inspecteurs de l’enseignement primaire assistés dans leur fonction par les 
conseillers pédagogiques du même ordre, tout comme les Inspections de 
l’enseignement secondaires qui assurent les mêmes tâches ; leur effectif est évalué à 
onze dont quatre pour la communauté urbaine de Niamey. 

Il faut signaler aussi l’existence de deux Inspections des jardins d’enfants 
dirigées chacune par une inspectrice de l’enseignement du premier degré. 
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Trois niveaux de consultation, de concertation et de prise de décision en 
matière d’orientation et de gestion du système éducatif sont proposés dans le cadre de 
la nouvelle politique éducative nigérienne. Le Conseil national de l’éducation est 
l’organe de concertation sur avis duquel sera élaboré et applique toute nouvelle 
mesure intéressant le devenir de l’éducation. Le Conseil régional de l’éducation est 
l’organe chargé du suivi de la politique éducative au niveau régional. Le Conseil 
sous-régional de l’éducation est chargé du suivi de la politique éducative au niveau 
sous-régional. (MEN, 1999). 

Structure et organisation du système d’éducation 
Niger : structure du système éducatif

 

Enseignement préprimaire

L’enseignement préscolaire (jardins d’enfants) s’étale sur trois ans (maternelles C, B, 
et A). Sont admis dans ces classes les enfants âgés de 4 à 6 ans. Il faut signaler que les 
jardins d’enfants ont été institutionnalisés officiellement en 1977. 

Enseignement primaire 

L’enseignement du premier degré s’étale sur six ans. La population concernée est 
constituée d’enfants âgés de 7 à 14 ans. La fin des études est sanctionnée par le 
Certificat de fin d’études du premier degré (CFEPD) et l’examen d’entrée en sixième 
qui permet d’orienter les plus méritants au secondaire sur examen des dossiers 
scolaires. Selon la nouvelle loi d’orientation (1998), l’enseignement de base 
comprend le préscolaire, le cycle de base I et le cycle de base II. Le cycle de base I, 
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d’une durée de six ans, accueille les enfants âgés de 6 ou 7 ans. La durée normale de 
la scolarité est de six ans. La durée normale du cycle de base II est de quatre ans. 

Enseignement secondaire 

L’enseignement du second degré se subdivise en deux cycles : le premier (le cycle de 
base II, selon la loi d’orientation) s’étale sur quatre ans et est sanctionné à la 
quatrième année par le Brevet d’études du premier cycle (BEPC, ou le diplôme de fin 
d’étude de base, DFEB, selon la loi d’orientation) ; le second cycle (l’enseignement 
moyen) s’étend sur trois ans et est sanctionné à la fin par le baccalauréat. Il faut 
remarquer que le baccalauréat est considéré comme le premier diplôme universitaire ; 
c’est lui qui donne accès à l’université. 

L’enseignement supérieur se dispense dans les deux universités que compte le 
pays et dans quelques Grandes écoles telles que l’Institut de formation aux techniques 
de l’information et de la communication, l’Ecole nationale de la santé publique, 
l’Ecole nationale d’administration, l’Ecole des mines et de la géologie et d’autres 
établissements privés de formation, notamment en informatique et en 
gestion/comptabilité. 

La durée officielle de l’année scolaire est fixée à vingt-sept semaines de classe 
en moyenne. Conformément à la loi du 1998, l’année scolaire comporte trente-six 
semaines reparties en trois périodes de travail entrecoupées par deux périodes de 
vacances. L’année académique comporte vingt-cinq semaines reparties en trois 
périodes entrecoupées par deux périodes de vacances. 

Le financement de l’éducation 
L’Etat supporte la totalité des charges du secteur public : infrastructures, matériel 
didactique et ludique, traitement des agents. Il accorde des subventions aux 
institutions privées. Avec 28 % du budget global consacré à l’éducation, l’Etat  fait 
des efforts louables au regard des difficultés économiques actuelles. On constate une 
certaine constance dans l’affectation des crédits alloués sur la période de 1984 à 1991 
et ce malgré une progression des effectifs de 14 % en moyenne. Ce qui ne permet pas 
de couvrir les frais des allocations des élèves. 

Environ 20 % des dépenses de l’Etat ont été affectées au secteur de l’éducation 
en 1992-1993. L’enseignement primaire a reçu 45 % du montant total. Les 
communautés locales sont chargées de l’entretien des bâtiments scolaires. 
Malheureusement, cet entretien fait souvent défaut, entraînant ainsi la dégradation 
progressive et accentuée d’une grande partie des bâtiments. Il revient aussi aux 
parents de financer les fournitures scolaires ; mais les difficultés matérielles et 
financières de ces derniers ne le permettent pas. 

Pour l’année 1994-1995, le budget du Ministère de l’éducation s’élevait à 
26.776.773.000 francs CFA (FCFA),  soit 16 % du budget national répartit comme 
suit : matériel 17,7 % et salaires 82,3 %. Pour la même année, la subvention de l’Etat 
au privé s’est élevé à 127.530.000 FCFA. Le coût unitaire de l’élève au cycle primaire 
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est estimé 33.200 FCFA, faisant du Niger le pays ayant le coût unitaire de formation 
le plus élevé de la sous-région. 

Le coût unitaire moyen de l’élève dans l’enseignement secondaire est de 
48.700 FCFA pour le premier cycle, de 78.500 FCFA pour le second cycle et de 
668.000 FCFA pour l’enseignement technique. Il faut noter qu’environ 2 % du budget 
de l’éducation est consacré aux programmes d’alphabétisation, l’essentiel du 
financement provenant des sources extérieures. 

Le budget de l’université est représenté à 98 % par la subvention de l’Etat, 
laquelle est en baisse depuis 1982, date à partir de laquelle le coût moyen de l’étudiant 
par an n’a pas cessé de se dégrader. Les efforts des différents gouvernements ces 
dernières années ont surtout porté sur le paiement des bourses d’études. Malgré cela, 
les étudiants de l’Université de Niamey accusent parfois plus de quinze mois 
d’arriérés de bourses. Il s’agit là de sommes considérables si on tient compte du fait 
qu’en 1995, il y avait 3.685 étudiants qui attendaient soit une demi-bourse dont le 
montant mensuel est de 17.500 FCFA, soit une bourse pleine de 35.000 FCFA par 
mois, soit une bourse de troisième cycle dont le montant mensuel est de 55.000 
FCFA. C’est environ une somme de un milliard et huit cent millions de FCFA que 
l’Etat doit aux étudiants boursiers de l’Université de Niamey. 

L’évolution des allocations (en francs CFA) pour la période de 1993 à 1995 
est la suivante : 

  1993-1994 1994-1995 Total 

CEG 959 966 000 953 496 000 1 913 462 000

LYCEES 232 578 000 254 610 000 487 188 000 

TOTAL             1 208 106 000 2 400 650 000 1 192 544 000
Source : MEN.  

L’analyse de la structure du budget de l’éducation nationale fait ressortir une 
prédominance des dépenses du personnel (86,6 % en 1996), une part relativement 
faible des dépenses de matériel (7,4 %) et très peu de ressources consacrées aux 
investissements (4 %), alors même que dans le secteur, l’offre éducative est loin de 
satisfaire la demande. 

Les dépenses consacrées à l’ensemble du sous-secteur de l’enseignement 
primaire public représente de façon continue sur la décennie 1990-2000 près de 50 % 
des dépenses totales d’éducation, y compris celles effectuées hors Ministère de 
l’éducation de base (MEB). Rapporté au seul budget du MEB, les dépenses de 
l’enseignement de base représentent régulièrement quelque 65 % du montant alloué. 
Le Niger, avec 2,6 % de la richesse de la nation consacrés à l’éducation des enfants en 
1998 et 1,7 % du Produit national brut (PNB) à l’enseignement préscolaire et 
primaire, se situe dans la moyenne des pays africains. (MEN, 1999). 
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Le processus éducatif 
L’enseignement préprimaire

L’enseignement préscolaire fait partie de l’enseignement de base et concerne les 
enfants de 3 à 5/6 ans. Il s’agit d’une pré-initiation scolaire d’une durée de un à trois 
ans avec pour objectifs principaux : 

•        d’aider l’enfant à s’épanouir, en vivant sa vie d’enfant, dans un espace 
approprié ; 

•        de donner à l’enfant l’occasion d’évoluer dans un cadre autre que celui de sa 
famille ; 

•        de favoriser chez l’enfant le développement d’une personnalité bien 
équilibrée ; 

•        de stimuler son esprit de créativité en encourageant son désir naturel de 
réaliser. 

Il existe plusieurs programmes formels ou non formels prenant en charge la 
protection et l’éveil de la petite enfance. Au niveau formel, deux ministères 
s’occupent de l’organisation et de la gestion des structures d’accueil de la petite 
enfance : le Ministère de l’éducation de base qui organise et gère l’enseignement 
préscolaire dans les classes maternelles et les jardins d’enfants ; et le Ministère du 
développement social, de la population, de la promotion de la femme et de la 
protection de l’enfant, qui gère les centres d’accueil des enfants abandonnés ou en 
difficultés. Le constat dans ce secteur est que les effectifs des élèves des 
établissements n’évoluent pratiquement pas depuis une dizaine d’années et la 
proportion des enfants bénéficiaires n’a pas encore atteint 1 % du groupe d’âge 3–6 
ans. 

Dans un cadre non formel mais bien structuré, d’autres enfants sont pris en 
charge par des marabouts, éducateurs au niveau des écoles coraniques. Les écoles 
coraniques sont un cadre dans lequel l’enfant, placé sous la responsabilité du 
marabout, apprend à réciter et à lire des versets du Coran. Cela le prédispose à un 
apprentissage ultérieur. Les parents y placent leurs enfants pour qu’ils reçoivent une 
éducation islamique mais surtout pour les préparer à mieux s’insérer dans la vie 
active. A partir de 3 ans, l’enfant est souvent confié au marabout pour une longue 
période. 

Ces structures n’étant pas prises en compte dans le recensement scolaire du 
Ministère de l’éducation ni même dans celui du Ministère du développement social, 
les enfants qui les fréquentent ne sont donc pas comptabilisés dans les effectifs des 
structures d’éveil et de protection de la petite enfance de l’Etat et conséquemment 
dans les statistiques scolaires officielles. 

L’enseignement préscolaire au Niger a la particularité d’être essentiellement 
implanté en zone urbaine et d’être partout payant, dans le privé tout comme dans le 
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public. C’est le seul type d’enseignement où le privé est très développé. En effet, le 
privé représente 45,4 % des effectifs d’élèves et progresse à un rythme de 3,1 % par 
an, tandis que le public n’avance qu à peine 1 % en moyenne par an. On observe, en 
outre, une forte disparité régionale. En effet, la seule ville de Niamey (capitale du 
pays) enregistre près de la moitié des effectifs d’élèves et trois des régions ne sont pas 
dotées de structures d’accueil dans le préscolaire formel. (MEN, 1999). 

Signalons que sur le plan administratif, l’inspection de l’enseignement 
préscolaire, bien que n’étant pas de l’échelon central, a une compétence sur 
l’ensemble du territoire national. Au niveau des régions et des sous-régions, les 
inspecteurs de l’enseignement primaire exercent leur tutelle sur le préscolaire. 

Il n’existe rien d’officiel dans le domaine des programmes. Les éducateurs, 
formés pour les classes du cycle primaire, se débrouillent comme ils peuvent et 
utilisent des livres non adaptés pour l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du 
calcul. Aussi l’approche pédagogique utilisée est inadaptée et laisse de côté plusieurs 
aspects de la personnalité de l’enfant. 

Deux inspections ayant à leur tête des inspectrices de l’enseignement du 
premier degré assurent l’encadrement des jardins d’enfants. Elles sont secondées dans 
leurs tâches par deux conseillères dont le niveau de formation a été jugé insuffisant 
par le ministère. Aucune école de formation de jardinières ou de monitrices de classes 
maternelles n’existe à ce jour au Niger. Le personnel exerçant dans le préscolaire est 
prélevé dans les rangs des enseignants du premier degré. 

On note une progression continue des effectifs d’enfants du préscolaire au 
cours de ces dernières années, malgré la modestie des ressources mobilisées en faveur 
de ces structures d’accueil. En effet, le nombre d’enfants encadrés dans les jardins 
d’enfants et classes maternelles est passé de 15.583 en 2002 à 19.597 en 2004-2005 
(dont environ 50% de filles), soit une progression relative de 26%. Cette croissance 
des effectifs est la conséquence de l’implantation progressive de ces structures 
d’éducation en milieu rural. En 2004-2005 on nombre aussi 307 établissements (612 
classes) et un total de 839 encadreurs (dont 97% de femmes). 

L’enseignement primaire 

Selon la nouvelle loi d’orientation du juin 1998,  l’enseignement de base a pour 
mission de : 

•        munir l’individu d’un minimum de connaissances et d’aptitudes et de 
développer en lui des attitudes qui lui permettront de comprendre son 
environnement, d’interagir avec lui, de poursuivre de lui-même son éducation 
et sa formation et de participer plus efficacement au développement 
économique et social de la nation ; 

•        satisfaire les besoins essentiels d’apprentissage ; 

•        valoriser les contenus éducatifs fondamentaux dont l’être humain a besoin 
pour développer toutes ses facultés, vivre et travailler dans la dignité, 
améliorer la qualité de son existence et prendre des décisions éclairées. 
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L’enseignement primaire est considéré comme le fondement de tout le 
système éducatif. On constate cependant une extrême faiblesse du taux brut de 
scolarisation, une inégalité d’accès entre garçons et filles, et de faibles taux de réussite 
aux examens. 

L’éducation de base concerne, depuis toujours, l’enseignement primaire. 
Mais à partir de 1998, année de la promulgation de la loi d’orientation du système 
éducatif, l’enseignement de base englobe non seulement le primaire (cycle de base I) 
et le préscolaire mais aussi le premier cycle de l’enseignement secondaire (cycle de 
base II). 

On assiste à un faible accroissement du taux brut de scolarisation (TBS) 
primaire. En effet, il n’a progressé que de 2% en moyenne par an (de 27,6% à 30,4% 
en 1998). Le taux net observé pour l’ensemble du pays en 1998 est de 27,2%. Si dans 
la communauté urbaine de Niamey la scolarisation est suffisamment développée avec 
une participation des filles équivalente à celle des garçons pour un taux brut de 
scolarisation d’environ 10%, les régions de Tillabéri, Maradi et Zinder enregistrent 
des taux inférieurs à 30%. Le TBS était estimé à 45,4% en 2002-2003 (MEBA, 2004) 
et à 52% en 2005 (50,8% en milieu rural). Le tableau ci-dessous présente l’évolution 
du TBS de 1998 à 2003 : 

Taux brut de scolarisation (en pourcentage), 1998–2003 

  1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 

Ensemble 30,4 32,2 34,1 37,3 41,7 45,4 50,0 
Garçons 37,4 39,0 38,8 45,0 50,1 54,2 59,6 
Filles 23,4 25,4 26,9 29,6 33,3 36,5 40,4 
Urbain 51,4 51,5 50,9 51,1 51,5 52,7 54,2 
Rural 22,8 25,1 27,8 32,1 38,1 42,6 48,4 
Source : MEBA, 2004. (Pour 2003-2004 résultats provisoires.) 

Le phénomène de déperdition, ici traduit par le taux de redoublement, a baissé 
au cours des années 90. L’efficacité interne du système s’est améliorée au cours de la 
période, le taux de redoublement tous sexes confondus étant passé de 14,8 % en 1990-
1991 à 13,4 % en 1998-1999. Une simulation du cursus scolaire de 1.000 enfants 
accédant au CI et qui bénéficieraient des mêmes conditions pendant tout le cycle 
primaire, montre que 58,1 % des inscrits arrivent en fin de cycle primaire (CM2). 
(MEN, 1999). 

L’enseignement primaire constitue la composante majeure du dispositif 
national de l’éducation de base et, à cet égard, l’essentiel de l’effort de l’Etat lui a été 
consacré. Il faut rappeler que c’est la Direction de l’enseignement du préscolaire et du 
premier degré (DEPD) qui assure la supervision du cycle au niveau national, relayé 
par les Directions régionales dans les départements et les inspections au niveau local 
(communes et arrondissements). 

La durée des études est de six ans au bout desquels l’élève passe le certificat 
de fin d’étude du premier degré (CFEPD). Il est donné une possibilité à l’enfant de 
redoubler une fois durant le cycle. 
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L’enseignement primaire est dispensé dans trois types d’institutions : 

•        les écoles de langue française où la langue d’enseignement est le français 
(94,88 %) ; 

•        les médersas (écoles franco-arabes), utilisant l’arabe comme langue 
d’enseignement les deux premières années de la scolarité ; le français prend le 
relais après la deuxième année (3,44 %) ; 

•        les écoles expérimentales utilisant les langues nationales comme langue 
d’enseignement les deux premières années, le français n’intervenant qu à la 
troisième année en tant que matière (1,49 %). Actuellement, cinq langues sont 
expérimentées : le hausa, le zarma, le fulfuldé, le tamacheq et le kanuri. La 
partie recherche et élaboration de manuels scolaires est assurée par l’Institut 
national de documentation, de recherche et d’animation pédagogiques 
(INDRAP). 

Les écoles traditionnelles et les médersas concernent aussi bien 
l’enseignement public que privé. Les écoles expérimentales sont publiques. 

Le ratio élèves/maîtres varie de 27 à 55 suivant les régions. Seulement 5,5 % 
de tous les élèves vivent à Niamey, mais ce sont 12 % des maîtres qui sont affectés à 
la capitale. 

Les nouveaux programmes du premier degré qui datent de 1987 restent encore 
inadaptés malgré les retouches qui y ont été apportées. Les contenus et les méthodes 
ne permettent pas une transmission de connaissances et le développement de 
compétences nécessaires à une insertion efficiente dans la vie active. La composante 
qualité du PDDE 2003-2013 a pour noyau fédérateur la réforme des curricula. Elle 
couvre tous les processus intervenant dans l’amélioration de l’efficacité du système 
éducatif et la qualité des apprentissages : formation initiale et continue des 
enseignants des cycles de base 1 et 2 et des instructeurs du non formel, mise à 
disposition des apprenants et des enseignants de manuels scolaires et d’outils 
pédagogiques, élaboration des curricula, suivi des acquis scolaires, etc. Dans le 
processus d’élaboration des curricula les options suivantes sont retenues : 

•        l’entrée par les compétences comme fondement du processus d’élaboration 
des curricula. Cette entrée est fondée sur les principes méthodologiques 
suivants : le renforcement des apprentissages instrumentaux de base dans le 
cycle de base 1 et l’orientation des activités d’apprentissage sur un ensemble 
de savoirs intégrés ; la fonctionnalisation des savoirs dispensés à l’école en 
donnant un sens au contenu des apprentissages des élèves ; l’utilisation de 
l’évaluation formative pour une consolidation continue des acquis des élèves ; 
et la détermination de niveaux d’exigence minima communs à toutes les 
classes en matière d’évaluation, de contrôle et/ou de certification ; 

•        la définition de compétences de base communes à toutes les composantes de 
l’éducation de base et leur modulation en fonction des caractéristiques du 
group cible et du niveau d’étude ; 
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•        l’organisation d’un curriculum de type modulaire avec un noyau central qui 
s’impose à toutes les écoles et à tous les élèves et qui constitue la référence 
pour la certification ; à ce noyau central viendront se greffer des modules 
optionnels prenant en compte les réalités spécifiques aux groupes cibles et les 
conditions socio-économiques locales ; 

•        la réorganisation du cycle de base 1 en sous-cycles : cours préparatoire (CI-
CP), cours élémentaire (CE1-CE2) et cours moyen (CM1-CM2) ; 

•        la prise en compte dans l’élaboration des curricula (tronc commun) des 
nouveaux contenus éducatifs, notamment : santé nutrition – VIH/sida, 
éducation à la paix, éducation en matière de population et à la vie familiale, 
éducation environnementale ; 

•        l’élaboration des curricula selon une démarche graduelle compte tenu du 
faible développement des ressources humaines nécessaires pour leur 
exécution. (MEB, 2003). 

Actuellement la masse horaire hebdomadaire est fixée officiellement à 30 
heures de cours réparties entre l’étude de la langue française, les mathématiques, 
l’étude du milieu, l’éducation civique et morale, activités pratiques et productives, 
éducation physique et sportive, dessin et activités socio-culturelles. La répartition de 
ces horaires sur plusieurs semaines et selon des rythmes différents est possible, sous 
réserve qu’on puisse s’assurer périodiquement que l’horaire global par discipline est 
respecté. 

 

Dans les grandes villes, l’enseignement primaire par la double vacation a été adopté. 
Ce volet connaît un développement important. 
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Le Niger enregistre un taux de promotion très faible au niveau interne et aux 
examens du CFEPD et de l’entrée en sixième. Les résultats aux examens du CFEPD 
en 1994-1995 donnent un taux de réussite de 33,9 %. Les résultats de l’entrée en 
sixième pour la même année donnent un taux de réussite de 31,1 %. Les années 
antérieures n’ont guère été meilleures et l’on enregistre un taux de réussite compris 
entre 30 et 35 % en moyenne. 

Les taux de réussite sont néanmoins plus élevés lorsqu’on examine les 
résultats des examens dans les médersas et les écoles expérimentales (langues 
nationales) ; les taux de réussite dans les écoles franco-arabes sont de 43,5 % au 
CFEPD et de 35,4 % à l’entrée en sixième. 

Le tableau suivant indique le rendement interne du premier degré en 1994-
1995 : 

Rendement interne : Taux moyens de promotion, de redoublement et d’abandon 
1994-1995

Taux en % CI CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Promotion 92 85 80 81 78 28 

Redoublement 3 9 13 13 16 42 

Abandon 5 6 7 6 6 30 

L’enseignement secondaire

L’enseignement du second degré comprend trois types d’enseignement : 
l’enseignement général, l’enseignement technique et les écoles normales. 
L’enseignement général secondaire est divisé en deux cycles : l’enseignement 
secondaire du premier cycle (le nouveau cycle de base II) dispensé dans les collèges 
d’enseignement général (CEG), et l’enseignement secondaire du second cycle 
(l’enseignement moyen) dispensé dans les lycées. 

L’enseignement technique et professionnel est dispensé dans deux lycées 
techniques. Les écoles normales ont la charge de la formation des maîtres. 

Selon la loi d’orientation (1998), l’enseignement secondaire général 
(l’enseignement moyen) a pour mission de : 

•        consolider les acquis de l’éducation de base ; 

•        apporter à l’élève de nouvelles connaissances dans le domaine scientifique, 
littéraire et artistique ; 

•        développer chez l’élève l’esprit scientifique, notamment les capacités 
d’observation, de raisonnement, d’expérimentation et de recherche, d’analyse 
et de synthèse, de jugement et d’invention ; 

Compiled by UNESCO-IBE (http://www.ibe.unesco.org/) 



World Data on Education. 6th edition, 2006/07 

•        enrichir chez l’élève les instruments d’expression et améliorer ses capacités de 
communication. 

  

Les programmes en vigueur dans l’enseignement secondaire et général datent 
de 1987, date à laquelle le Niger a décidé d’élaborer des manuels scolaires adaptés au 
contexte culturel et social de l’enfant. En dépit de quelques retouches apportées, les 
contenus sont restés encyclopédiques et les méthodes surpassées. Les principales 
disciplines enseignées sont les suivantes : 

 

Au cycle de base 2 le taux brut de scolarisation (TBS) était de 13% en 2002 pour un 
effectif de 92.463 élèves dont 36.394 filles. Les collèges ruraux représentent 19% de 
ces effectifs. En 2004 l’effectif de ce cycle est de 121.697 élèves dont 46.578 filles. 
Le nombre des enseignants est estimé à 4.018 agents dont seulement 1.366 
enseignants titulaires contre 2.221 contractuels et 431 appelés du service civique 
national. Il faut dire d’une manière générale que la qualité est insuffisante, la 
déperdition étant élevée et le taux de réussite en fin de cycle inférieur à 50%. 
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Le cycle moyen se subdivise en trois séries : série A (littéraire), série C (scientifique 
maths-physiques) et série D (sciences biologiques-chimie). Chacune des séries 
pouvant présenter une ou plusieurs options. Les disciplines enseignées sont fonction 
de la série et de l’option. 

Il faut remarquer que le système d’évaluation est critiqué de plus en plus, en 
particulier au niveau du second cycle, parce qu’il ne permet pas de faire la distinction 
entre les différentes séries. Il n’est pas rare de voir des élèves réussir au baccalauréat 
scientifique C ou D grâce à des matières littéraires et inversement. 

Les deux établissements qui composent l’enseignement technique sont le 
Lycée Dan Kassaoua de Maradi et le Lycée d’enseignement professionnel Issa-Béri. 
Ce dernier est propriété de l’Eglise et dispose d’une certaine autonomie. Les deux 
établissements ont  une vocation industrielle mais n’ont aucune interconnexion en 
aval. Ils préparent les élèves aux examens du baccalauréat et du certificat d’aptitude 
professionnelle (CAP, Issa-Béri seulement). Du fait de multiples échecs constatés au 
niveau de l’enseignement général, un certain engouement apparaît pour les 
établissements techniques bien que les débouchés soient faibles du fait de l’étroitesse 
du secteur industriel . On note une croissance des effectifs oscillant entre 15,2 % et 
31,4 % et le taux de redoublement reste faible. Toutefois, ici comme dans les autres 
degrés d’enseignement, les filles restent très minoritaires. Le nombre d’enseignants 
est évalué à 225 pour l’année 1994 et le nombre des étudiants se chiffre à 788 dont 
100 filles. Deux inspecteurs sont chargés de superviser ces lycées. 

Le rendement au cours des années 80 a subi de grosses fluctuations dans le 
sens de la baisse. De 80 % de réussite dans les années 70, on est descendu à moins de 
60 % dans les années 80. On peut supposer que les perturbations scolaires (grèves, 
années blanches) sont à l’origine de cette baisse. Ce rendement ne concerne pas la 
classe de troisième, donc la réussite au brevet d’études du premier cycle (BEPC). Le 
taux de redoublement est estimé à 26 % ; quant aux exclusions, elles avoisinent les 17 
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%. C’est dire que les déperditions totales de la sixième à la troisième, ajoutées au taux 
d’échec au BEPC, s’élèvent à près de 43 %, soit presque la moitié des effectifs. 

Les résultats aux examens ne sont guère réjouissants. Le taux moyen de 
réussite au BEPC est de 36 %, public et privé confondus. En 1994-1995, le 
pourcentage moyen des admis s’est situé autour de 45,82 %. Les admis qui sont 
orientés en seconde représentent 60% environ. Les autres sont ou admis sur 
concours à d’autres institutions, ou laissés pour compte. La moyenne des réussites des 
résultats au baccalauréat est de 44 % pour l’intérieur du pays et de 51 % pour Niamey 
(année 1993-1994). 

En 1995, l’effectif moyen des classes était de 46 élèves en premier cycle et de 
42 en second. Le rapport enseignant-élève était de un à 24. 

L’évaluation des résultats d’apprentissage au niveau national 

Le projet conjoint UNESCO–UNICEF de « suivi permanent des acquis scolaires » est 
un mécanisme essentiel venant renforcer les initiatives nationales de mise en place 
d’un système d’évaluation scolaire et de régulation de l’enseignement. Le projet 
s’intéresse au domaine des compétences d’apprentissage de base par une approche 
réaliste, peu coûteuse et durable. 

Sur un échantillon assez représentatif de la population scolarisée de quatrième 
année d’études primaires, la moyenne de 42,07 obtenue par les élèves du CE2 dénote 
une mauvaise maîtrise des compétences de base en calcul, français et vie courante. 
Les élèves réussissent mieux en vie courante qu’en mathématiques ou français. Cette 
relative bonne réussite en vie courante s’expliquerait par le fait que ce domaine relève 
plus d’apprentissage autogéré fait dans le milieu de l’enfant que l’apprentissage 
organisé et souvent contraignant fait dans un cadre formel. 

De manière générale, on observe que tous les scores faits par les élèves sont en 
dessous de 50 sur 100, et ceci indépendamment du milieu et du genre. Les relatives 
meilleures performances sont enregistrées en compétence de vie courante et à moindre 
échelle en français. Les scores en mathématiques sont relativement les plus faibles et 
varient très peu d’une catégorie à une autre. (MEN, 1999). 

On constate la mise en place, au sein de la Direction de l’évaluation des 
examens et concours, de la Division de l’évaluation et suivi des acquis scolaires, et au 
niveau des Directions régionales de l’éducation de base et de l’alphabétisation, de 
cellules régionales chargées de l’évaluation et suivi de la qualité des apprentissages. 

L’enseignement supérieur 
Les étudiants qui restent dans le pays pour mener des études supérieures, se retrouvent 
pour la très grande majorité d’entre eux à l’Université Abdou Moumouni de Niamey, 
répartis dans les six facultés que compte l’institution : la faculté d’agronomie (FA) ; la 
faculté des lettres et sciences humaines (FLSH) ; la faculté des sciences (FS) ; la 
faculté des sciences économiques et juridiques (FSEJ) ; la faculté des sciences de la 
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santé (FSS) ; et l’Ecole normale supérieure (ENS) qui, en 1994, a remplacé l’ancienne 
faculté de pédagogie. 

D’autres établissements d’enseignement et de formation reçoivent également 
les bacheliers issus de l’enseignement secondaire traditionnel ou franco-arabe. Ce sont 
d’une part, l’Université Islamique de Say qui est une institution internationale placée 
sous la tutelle de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), l’Ecole des mines, 
des industries et de la géologie (EMIG) créée sous l’égide de la défunte Commission 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEAO), l’EAMAC (Ecole africaine et mauricienne 
de l’aviation civile) et, d’autre part, une série d’écoles nationales de formation 
technique qui, tout en recrutant aux différents niveaux de certification du système 
éducatif, comportent un volet enseignement supérieur, comme : l’Ecole nationale 
d’administration (ENA) ; l’Institut de formation aux techniques de l’information et de 
la communication (IFTIC) ; l’Ecole nationale de santé publique (ENSP) ; et l’Institut 
national de la jeunesse et des sports (INJS). 

Il convient de rappeler que l’obtention du baccalauréat n’est tout au moins en 
théorie qu’une condition suffisante pour s’inscrire à l’université. Les différentes 
facultés de l’Université Abdou Moumouni organisent en effet des concours d’entrée 
pour les candidats non titulaires de ce diplôme, tandis que l’Université Islamique de 
Say organise un test de niveau. 

De sa création en septembre 1971 à ce jour, l’Université Abdou Moumouni, 
initialement Centre d’enseignement supérieur, a vu ses effectifs d’étudiants passer de 
103 inscrits en 1972 à 3.541 en 1988 et à 5.138 en 1995. Parallèlement, le nombre 
d’enseignants/chercheurs chargés de l’encadrement pédagogique de ces étudiants est 
passé de 19 en 1972 à 246 en 1988 et à 272 en 1996. Ainsi, le taux d’encadrement ou 
le rapport nombre total d’enseignants permanents sur le nombre total d’étudiants n’a 
cessé de baisser depuis la création de l’institution et surtout depuis 1980 où il était de 
0,13, à environ 0,06 aujourd’hui. Sachant que le développement des infrastructures et 
des équipements a encore moins bien suivi l’accroissement des effectifs estudiantins, 
on imagine aisément les difficultés auxquelles se heurte le fonctionnement de 
l’institution. 

La seule faculté des lettres et sciences humaines, avec ses 2.286 étudiants, 
draine 44,5 % des 5.138 inscrits de l’année 1995 à l’Université. Si on leur adjoint les 
1.112 inscrits de la faculté des sciences économiques et juridiques, ce sont plus de 
66% des effectifs qui se trouvent engagés dans les études supérieures les plus 
classiques qu’on puisse trouver dans le système francophone. C’est en effet à ce 
niveau d’enseignement que les programmes, tels qu’ils ont été hérités de la tradition 
française, ont été les moins remaniés. Il en résulte non seulement une dramatique 
inadéquation formation–emploi, mais également un taux de déperdition qu’aucun 
système éducatif ne peut supporter longtemps. En dépit de la propension des 
apprenants à se diriger vers des études littéraires et assimilées, le taux de réussite aux 
examens est, à la faculté des lettres et sciences humaines, globalement faible ; il est 
descendu ces dernières années à 25-35 %. 

Les retouches des programmes et les innovations pédagogiques intervenues 
depuis l’indépendance du pays se situent toutes au niveau de l’enseignement primaire 
et secondaire. Les programmes de l’Université dans ses filières littéraires en 
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particulier sont restés inchangés, exigeant des étudiants des connaissances de base que 
leurs cursus antérieurs ne leur permettaient plus d’acquérir. 

L’encadrement pédagogique est assuré par des enseignants/chercheurs 
permanents (toujours en nombre insuffisant), des vacataires et des enseignants 
étrangers en mission d’enseignement à l’université. 

La structure présente des déséquilibres. Les assistants et attachés de recherche 
représentent 51,2 % du corps enseignant ; les maîtres-assistants et chargés de 
recherche représentent 33,3 % ; les maîtres de conférence, 11 % ; et les professeurs, 
6,5 %. La proportion de Nigériens n’y était en effet que de 65 % en 1993 ; celle de 
l’assistance technique étrangère était de 31 % et celle des contractuels de 4 %. 

Ces chiffres font ressortir une trop grande dépendance vis à vis de l’extérieur, 
dont l’un des désavantages s’est encore manifesté en 1996 où, du fait du grand retard 
accusé dans le démarrage des activités académiques, douze des dix-huit enseignants 
servant à l’université au titre de la Coopération française, étaient déjà répartis avant la 
fin du mois d’avril. 

Les équipements sont insuffisants et les écoles et facultés se trouvent trop 
souvent dans l’incapacité d’assurer la maintenance et le renouvellement des 
équipements pédagogiques et de recherche existants. Certaines facultés (c’est le cas 
de la faculté des sciences) utilisent les mêmes appareillages depuis vingt-cinq ans, 
dont beaucoup sont en panne ou irréparables faute de pièces de rechange. De plus, le 
flux croissant des effectifs d’étudiants entraîne une surexploitation des équipements et 
donc leur usure plus rapide. 

Créée par décision de la Conférence Islamique au Sommet à Lahore (Pakistan) 
en 1974, l’Université Islamique de Say n’a ouvert ses portes qu’en 1986. Elle est 
administrée par un conseil de gestion, tenu annuellement par un recteur, secondé par 
un vice-recteur et un Conseil exécutif de l’université. L’encadrement des 400 
étudiants est assuré par des professeurs, assistants et chargés de cours, actuellement au 
nombre de vingt-deux, soit un taux d’encadrement aussi faible que celui de 
l’université de Niamey. Toutefois, il faut dire qu’il n’existe à l’université Islamique de 
Say que deux sections : la section de langue arabe et la section de la Shari’a. 

L’Ecole des mines, des industries et de la géologie (EMIG), l’Ecole africaine 
de météorologie et de l’aviation civile (EAMAC), le Centre régional d’études 
spécialisées en agronomie (CRESA), et le Centre AGRHYMET ne recrutent chacun 
qu’un petit nombre d’étudiants par promotion (seulement une vingtaine au CRESA, 
par exemple). 

Les étudiants à l’étranger sont d’abord dirigés vers la poursuite d’études dans 
les filières techniques et technologiques inexistantes au pays. Mais on observe une 
grande diversité d’études menées à l’étranger compte tenu des propositions d’études 
en fonction des places disponibles que, dans le cadre de coopérations bilatérales ou 
multilatérales, certains pays offrent au Niger. Les étudiants à l’étranger se forment 
donc non seulement en pharmacie, en médecine dentaire, architecture ou génie 
mécanique, filières que les écoles locales n’offrent pas, mais aussi en géologie, en 
économie, en droit, etc., souvent à des niveaux de formation que l’Université de 
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Niamey pourrait assurer, dans de meilleures conditions d’encadrement et de travaux 
pratiques de terrain. 

Les coûts unitaires de l’enseignement supérieur sont élevés et représentent 
jusqu à vingt-trois fois le coût unitaire de l’enseignement du premier degré estimé à 
33.200 francs CFA. L’Etat qui est jusqu à présent le pourvoyeur financier de cet 
enseignement a de plus en plus de difficultés à faire face aux besoins. Depuis 1990, 
des remous importants secouent l’Université de Niamey qui est à sa troisième année 
blanche. Les services du rectorat ont d’ores et déjà initié des études pour la mise en 
oeuvre de réformes pédagogiques en vue du rapprochement entre le monde productif 
et l’université par la mise en place d’une cellule appelée « interface université-
entreprise » et l’existence d’études diagnostiques sur certaines filières de formation à 
l’université et sur le monde productif. 

L’éducation spéciale 
Selon la loi d’orientation du 1998, l’éducation spéciale a pour mission l’éducation ou 
la rééducation et la formation des citoyens handicapés physiques ou mentaux, afin de 
faciliter leur insertion ou réinsertion sociale. Elle est assurée par les établissements 
pour handicapés physiques ou mentaux et les centres de rééducation des jeunes 
délinquants. (MEN, 1999). 

L’enseignement privé 
L’enseignement privé prend en compte les écoles coraniques et les classes dans la 
catégorie des structures dites para-scolaires au même titre que les écoles de 
catéchisme, les cours d’adultes, les orphelinats. 

Les écoles coraniques sont en principe ouvertes à tous (enfants comme 
adultes). Selon un recensement de l’UNESCO, les écoles seraient au nombre de 
40.000. Elles sont généralement ouvertes dans les centres urbains et dans les villages. 
Le nombre d’élèves varie d’une école à l’autre, selon l’audience du marabout. 
L’éducation des écoles coraniques est basée sur la religion ; l’enseignement consiste 
en l’apprentissage du Coran et de la morale religieuse. Il est dispensé par étape dont la 
durée varie selon les apprenants. Il existe une seule catégorie d’enseignants : le 
marabout. Celui-ci peut être soit un homme, soit une femme (ce qui est quand même 
plus rare). 

L’apprentissage est basé sur la mémorisation sans la compréhension. Il est 
individualisé et chaque élève progresse à son rythme. En fin d’étape, l’élève doit 
montrer ses capacités de maîtrise du Coran en présence d’un jury composé de maîtres 
(marabouts) et des parents. Après ce niveau, il passe chez un autre marabout pour 
apprendre à comprendre le Coran. A la suite de cette étape, il doit aller auprès d’un 
autre maître pour apprendre la théologie et c’est à l’issue de ce passage qu’il devient 
marabout. 

L’enseignement primaire privé reste encore peu développé au Niger (4 % des 
effectifs d’élèves). Cependant il a connu une progression plus significative au cours 
des années 90. En effet, les effectifs d’élèves de ce secteur sont passés de 10.252 en 
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1990-1991 à 20.995 en 1998-1999, soit une progression annuelle moyenne de 9,4 %. 
Ce enseignement demeure encore un phénomène urbain (le milieu urbain représente à 
lui seul 93,8 % des effectifs d’élèves en 1998-1999). On constate par ailleurs qu à 
Niamey, le privé représente plus de 15 % des effectifs totaux tandis que dans les 
autres régions, excepté Agadez (4,6 %), cette proportion varie de 1,1 % à 2 %. (MEN, 
1999). 

L’enseignement secondaire privé est en pleine expansion depuis la faillite du 
secteur public. Les raisons de ce succès sont en partie dues à la relative quiétude 
régnant dans ces établissements (pas de grèves sauvages contrairement au secteur 
public). La Direction de l’enseignement privé qui a la charge de ce secteur, s’attelle à 
l’élaboration de la réglementation de l’enseignement privé. 

Moyens d’instruction, équipement et infrastructure 
En général, les bâtiments des écoles sont en grande partie en mauvais état. En 1993-
1994, l’enseignement primaire au Niger comptait 2.656 écoles et 10.047 salles de 
classes dont 5.126 en dur, 2.391 en semi-dur, 740 en banco et 1.781 en paillote. A la 
rentrée 1994-1995, il a été dénombré 2.817 écoles primaires (dont 55 écoles privées) 
et 10.379 classes dont 5.670 en matériaux définitifs. 

En 2001, le Niger comptait pour les trois cycles de l’enseignement de base 
(préscolaire, base 1 et base 2) 16.748 salles de classe dans le secteur public réparties 
entre 5.236 écoles. L’on relève que 5.901 salles de classes se tiennent sous paillote 
dont 89 au préscolaire, 5.564 au cycle de base 1 et 1.248 au cycle de base 2. Ainsi, ce 
sont au total plus de 257.000 élèves dans les trois cycles qui sont enseignés sous abris 
précaires. (MEBA, 2003). 

Les dotations en manuels et fournitures sont largement insuffisantes : un livre 
de lecture pour trois voir quatre élèves dans le public. Le gouvernement dépense 
moins de 1 dollar EU par élève pour le matériel didactique. 

Depuis 1989, le pays s’est engagé à rédiger des manuels adaptés aux 
programmes nationaux et au milieu culturel de l’enfant. C’est ainsi que dans le cadre 
du Projet de développement de l’enseignement primaire (PRODEP), la Norvège a 
financé des manuels et guides du maître du niveau un au niveau six et dans toutes les 
disciplines. Ainsi les productions suivantes ont été réalisées jusqu à 1995 pour un 
montant total de 637.656.674 francs CFA : 

•        480.000 cahiers de mathématiques C.I. ; 

•        49.500 guides du maître ; 

•        398 manuels d’élèves ; 

•        28.000 tableaux de langage. 

Compiled by UNESCO-IBE (http://www.ibe.unesco.org/) 



World Data on Education. 6th edition, 2006/07 

L’éducation des adultes et l’éducation non formelle 
Selon la loi d’orientation du 1998, l’éducation non formelle est assurée dans : les 
centres d’alphabétisation et de formation des adultes ; les écoles confessionnelles ; les 
centres de formation partagée ; et dans diverses structures occasionnelles de formation 
et d’encadrement. Les formations doivent répondre aux finalités de l’éducation de 
base. L’éducation informelle est le processus par lequel une personne acquiert durant 
sa vie des connaissances, des aptitudes et des attitudes par l’expérience quotidienne et 
les relations avec le milieu. (MEN, 1999). 

Le taux d’alphabétisation au Niger est estimé à 14 % environ. La proportion 
selon le sexe est de 19 % pour les hommes et 9 % seulement pour les femmes. Les 
campagnes d’alphabétisation revêtent plusieurs formes : l’alphabétisation de masse et 
l’alphabétisation fonctionnelle ; l’alphabétisation des femmes et des jeunes filles ; 
l’alphabétisation des élus (conseillers) régionaux et locaux. 

On constate une diminution progressive du volume de la participation 
financière de l’Etat et des collectivités territoriales au profit des projets qui 
soutiennent les actions d’alphabétisation. 

Pour l’année 1993-1994, 1.033 centres d’alphabétisation ont été ouverts dont 
279 centres féminins. En outre, 44 centres post-alphabétisation ont été ouverts. Pour la 
même période, 21.238 auditeurs dont 5.960 femmes ont été inscrits en début de 
campagne. Ceci représente une augmentation de 76,6 % des femmes inscrites par 
rapport à la campagne écoulée. Malgré ce progrès, la participation des femmes dans 
les activités d’alphabétisation reste néanmoins largement inférieure à celle des 
hommes. 

En 1993, le taux de réussite au test final était très bas : quelques 7.870 
personnes étaient alphabétisés à la fin de la campagne sur les 15.087 testés au départ, 
soit environ 50 % de réussite. En ce qui concerne les femmes, sur 4.460 testées, seules 
1.584 ont été alphabétisées, soit un tiers de réussite.  

Après une chute des effectifs entre 1990 et 1993, sans doute due dans une 
importante mesure à l’instabilité socio-politique et institutionnelle, l’on a assisté à un 
relèvement de ces effectifs qui se sont relativement stabilisés autour de 20.000 
personnes jusqu’en 1997. L’année 1998 a connu un accroissement remarquable des 
inscrits qui sont passés de 19.629 à 28.862. Le fait le plus marquant reste cependant 
l’accroissement continu des inscriptions féminines au cours de la période 1990-1998. 
En effet, la proportion des femmes est passée de 8,5 % en 1990 à 50,6 % en 1998, soit 
un croît de 42,1 %. Autant l’accès des femmes aux programmes d’alphabétisation 
s’est accru au cours de la période considérée, autant les performances de ces femmes 
au sein des programmes se sont également améliorées. De 4,5 % des alphabétisés au 
terme de la campagne 1990, elles ont représenté 38,8 % de ceux-ci en 1998. (MEN, 
1999). 

La formation des cadres d’alphabétisation est assurée par le Centre de 
formation des cadres de l’alphabétisation et l’Ecole normale supérieure. Deux 
catégories de cadres sont formés : les cadres moyens (instituteurs) dont la formation 
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dure trois ans pour les admis au brevet d’études du premier cycle (BEPC) et un an 
pour le cycle professionnel ; les cadres supérieurs (professeurs de collège) dont la 
formation s’étale sur deux ans. 

Le Niger a élaboré un Plan national d’alphabétisation 1995–2000 afin de : 
disposer d’un outil pour mesurer le niveau d’exécution des activités ; renforcer les 
acquis en alphabétisation et en post-alphabétisation ; améliorer les mécanismes de 
l’alphabétisation. Les principales composantes du programme s’articulent autour des 
points ci-après : 

•        le développement de l’éducation non formelle par : l’alphabétisation des 
femmes et des jeunes filles ; l’alphabétisation des élus locaux (les conseillers 
municipaux, les coopérateurs, les responsables villageois d’association…) ; 
l’alphabétisation en caractères arabes. 

•        l’amélioration de la post-alphabétisation par : le développement des 
groupements socio-économiques ; l’amélioration et la multiplication des 
bibliothèques et presses villageoises. 

•        le perfectionnement des cadres du terrain par : des ateliers de 
formation/recyclage ; des stages pratiques. 

•        l’amélioration des capacités de suivi et d’évaluation des actions 
d’alphabétisation par : la formation d’agents chargés des statistiques au niveau 
de chaque inspection ; la mise en place d’un système d’information pour la 
gestion. (MEN, 1999). 

De 1963 à 2002 le Ministère de l’éducation a organisé l’alphabétisation des 
adultes à travers la Direction de l’alphabétisation et de la formation des adultes. Cette 
direction érigée en Direction générale en 2003 renferme trois directions centrales : la 
direction des programmes d’alphabétisation et de formation des adultes ; la direction 
de la formation, du suivi et de l’évaluation ; et la direction de la documentation et du 
matériel didactique. Au niveau opérationnel 40 services déconcentrés installés sur 
l’ensemble du territoire national sont chargés de la mise en œuvre des activités. 

Dans le domaine de l’éducation non formelle les réalisations de ces dernières 
années ont porté sur l’élargissement de la formation professionnalisante au profit des 
jeunes peu ou pas scolarisés des zones rurales à travers les Centres de formation en 
développement communautaire (CFDC). Cette formation professionnelle et technique 
vise à répondre aux besoins technologiques des producteurs ruraux et à améliorer 
leurs conditions de vie. Le nombre des CFDC est passé de 8 en 2000 à 25 en 2004 
dont 10 féminins ; les effectifs quant à eux sont passé de 1.475 en 2003 à 1.929 en 
2004. Le second volet de l’éducation non formelle, le principal du point de vue des 
réalisations, à savoir l’alphabétisation des adultes a enregistré une augmentation 
sensible du volume de ses activités en raison essentiellement de la contribution du 
Projet d’appui au développement de l’éducation non formelle (PADENF) qui 
financent des organisations de la société civile pour exécuter des projets 
d’alphabétisation. Au total le PADENF a permis la réalisation de 58 projets 
d’alphabétisation fonctionnelle qui ont accueilli 33.964 apprenants dont 22.618 
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femmes et jeunes filles. Il a également appuyé la mise en œuvre de trois projets 
pilotes concernant 35 écoles rénovées au profit de 1.198 jeunes de 9 à 15 ans. 

Le personnel enseignant 
Les enseignants de l’école primaire ont les qualifications suivantes : instituteurs ; 
instituteurs adjoints ; moniteurs (la formation de moniteurs a été arrêtée). Les 
enseignants sont formés dans les Ecoles normales. Il en existe cinq dans le pays 
(Zinder, Tahoua, Dosso, Tillabéri et Maradi). L’admission se fait sur la base d’un 
concours. 

Les futurs enseignants accèdent à l’Ecole normale avec le brevet d’études du 
premier cycle (BEPC) pour les instituteurs adjoints et le baccalauréat pour les 
instituteurs. Après trois années de formation, ils sortent instituteurs avec le diplôme de 
fin d’étude normale (DFEN). Les instituteurs adjoints sont formés pendant deux ans 
au bout desquels ils sortent avec le certificat de fin d’étude normale (CFEN). Les 
instituteurs adjoints peuvent accéder au grade d’instituteurs en passant par deux 
filières : soit en passant l’examen du brevet secondaire de capacité un et deux (BSC1 - 
BSC2) et ce après leur titularisation dans le corps (obtention du certificat d’aptitude 
professionnelle, CAP) ; soit en passant le concours spécial d’entrée à l’Ecole normale 
après un certain nombre d’années d’exercices (trois ans minimum). Cette deuxième 
filière a été supprimée en 1995. 

Depuis 1994, dans le cadre du Projet de développement de l’éducation 
primaire (PRODEP), de nouveaux programmes de formation comportant deux cycles 
ont été mis en place et la formation de 720 enseignants par an a été planifiée. Sont 
recrutés sur concours d’entrée à l’Ecole normale les candidats titulaires du BEPC ou 
du baccalauréat. En 1994-1995 il y avait 1.081 élèves-maîtres. Le total du personnel 
enseignant comprenait 69 professeurs. 

Les nouveaux programmes mis en vigueur en 1995 ont pour souci majeur de 
couper avec les anciens programmes jugés trop théoriques et trop abstraits, 
de “coller” à la réalité quotidienne de l’enseignant en situation, d’une part, et, d’autre 
part, de donner à l’élève/maître les compétences nécessaires pour sa pratique de 
classe. Pour ce faire, la formation des élèves-maîtres s’articule autour de trois unités 
de formation (UF). Ces unités de formation constituent le centre de gravité de la 
formation et sont fondées sur les différents paliers ou étapes de la scolarité primaire : 

•        l’UF 1 pour les classes de CI et de CP ; 

•        l’UF 2 pour les classes de CE1 et CE2 ; 

•        l’UF 3 pour les classes de CM1 et CM2. 

Pour chacune des UF, on entre par un stage (stage d’observation de classe) et 
on finit par un autre stage (stage pratique). Chaque UF comprend une unité 
pédagogique (UP) composée d’encadreurs dont le rôle est de prendre en charge tous 
les objectifs définis au niveau de l’UF et ce pour toutes les disciplines enseignées, y 
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compris les stages. La charge de travail des enseignants aux différents niveaux est la 
suivante : 

•        enseignement primaire : 27 h 30 m de cours en classe par semaine ; 

•        enseignement secondaire : premier cycle, 24 h de cours en classe par semaine 
; second cycle, 18 h de cours en classe par semaine. 

Au niveau de l’enseignement primaire, notamment dans les classes d’examen 
(CM.II), les enseignants font des heures supplémentaires afin de mieux préparer les 
élèves au CFEPD (le samedi matin et parfois le samedi soir, environ quatre à six 
heures en plus). Au niveau de l’enseignement secondaire, les enseignants sont moins 
chargés par rapport à la législation nationale, exception faite des enseignants de 
disciplines scientifiques (mathématiques et sciences) par manque de professeurs 
(jusqu à vingt-huit heures de cours). 

Pour encadrer les enseignants du terrain, 82 inspecteurs et 105 conseillers 
pédagogiques ont été formés, soit un total de 187 encadreurs. Le ratio d’encadrement 
des maîtres et conseillers pédagogiques est très disparate : minimum 1/23 à Agadez, 
maximum 1/326 à Tillabéri pour les inspecteurs. Les inspecteurs et conseillers 
pédagogiques sont formés à la faculté de pédagogie de l’université nationale devenue, 
depuis 1994, Ecole normale supérieure. 

A la rentrée 1994-1995, on comptait 10.606 enseignants dans les écoles 
primaires réparties comme suit : 

•        9.912 enseignants pour le public traditionnel ; 

•        483 enseignants pour les écoles médersas ; 

•        187 enseignants pour les écoles expérimentales ; 

•        24 enseignants affectés dans les écoles spécialisées. 

En 1994-1995, le total du personnel enseignant des établissements au niveau 
secondaire comprenait 3.119 professeurs dont 48 étrangers. Jusqu à une date récente 
encore, le personnel enseignant des lycées et collèges n’avait pas les qualifications 
requises pour enseigner dans lesdits établissements (près de 60 %). 

Depuis, une politique volontariste de formation a été mise en place à l’Ecole 
de pédagogie afin de relever le niveau des enseignants du secondaire. De plus le 
personnel nigérien est en augmentation permanente. Dans certaines disciplines, 
notamment l’histoire, la géographie, la langue française, il n’existe plus de 
compétences étrangères pour dispenser ces cours. Quelques postes tenus par des 
expatriés subsistent encore dans les disciplines scientifiques, mathématiques et 
philosophiques. 

Avec la pratique du Service civique national, tous les postes d’enseignement 
sont pourvus. Le seul grief réside dans l’inexpérience des apprentis–professeurs parmi 
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lesquels il faut reconnaître qu’une infime frange fait montre de qualités suffisantes 
pour mener à bien la tâche qui leur a été confiée. 

Avec la transformation de l’Ecole de pédagogie en Ecole normale supérieure 
(ENS), le Ministère entend poursuivre la politique de qualification du personnel 
enseignant. Le personnel déjà formé peut, par voie de concours, retrouver le chemin 
de l’école pour parachever sa formation. Pour l’instant l’ENS n’est pas encore tout à 
fait opérationnelle. 

Le constat général qu’on peut faire est que l’ensemble du personnel enseignant 
dans le second degré est presque entièrement de nationalité nigérienne. La proportion 
des sans qualification est en nette diminution : seulement 371 professeurs ont un 
baccalauréat ou un diplôme équivalent. La quasi-totalité des professeurs de CEG a 
reçu une formation à l’Ecole de pédagogie et ils sont titulaires d’un DAP/CEG 
(Diplôme d’aptitude professionnelle). La croissance numérique du personnel 
enseignant a été rendue possible par le recrutement massif à l’Ecole de pédagogie 
d’étudiants ayant une licence d’enseignement ou un diplôme universitaire d’études 
littéraires (DUEL) pour préparer un DAP/CEG. 

Recherche et information relatives à l’éducation 
Pas d’information disponible. 
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