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1. L’importance d’analyser le pilotage de la qualité de l’éducation au Niger 
 
Le système éducatif nigérien a connu, depuis les années 90, plusieurs réformes majeures visant à 
renforcer son efficacité. En premier lieu, la gratuité de l’enseignement primaire, adoptée pour favoriser 
l’accès à l’éducation puis, la création d’un nouveau statut d’enseignants peu coûteux, les volontaires de 
l’éducation, pour accroître l’effectif des enseignants et faire face au nombre grandissant d’élèves. 
 
Ces deux actions, jugées particulièrement innovantes à l’époque, n’ont toutefois pas réussi à améliorer 
la qualité de l’éducation. En effet, les dernières évaluations conduites dans le système éducatif nigérien 
mettent en lumière des résultats alarmants tant sur le niveau des élèves, que sur celui des enseignants. 
Ainsi, le rapport PASEC 2014 relève qu’après six années de scolarisation, seulement un tiers des élèves 
maitrise les compétences les plus élémentaires. Une évaluation sur le niveau des enseignants conduite 
en juillet 2017 par le Ministère montre la très faible maitrise chez la plupart d’entre eux des 
compétences qu’ils sont censés enseigner. 
 
Ces constats et les défis qui y sont liés n’ont pas échappé aux acteurs du système éducatif, ni même aux 
familles, qui ont pris diverses mesures pour tenter d’améliorer la situation : réalisation de diagnostics 
assortis de recommandations sur diverses thématiques, conduite de formations continues à l’attention 
de différentes catégories d’acteurs, élaboration de stratégies nationales et régionales pour le 
développement de l’éducation, etc. 
 

Au regard des différentes réponses proposées pour améliorer la qualité de l’éducation, deux constats 
méritent d’être pris en compte : 
 

• Une abondance d’informations issues de données et d’études sur l’éducation, mais dont on ne 
perçoit pas concrètement l’exploitation au profit de la qualité du système : au cours des dix 
dernières années, plus d’une quarantaine d’études et d’analyses ont été réalisées pour mieux 
appréhender la situation de la qualité de l’éducation au Niger. Ces documents sont de portée 
très différente (analyse globale du système, analyses sur des thématiques précises, etc.) mais 
tous apportent des connaissances très utiles pour l’action des décideurs. Dans quelle mesure 
ces informations sont-elles effectivement et efficacement utilisées par les acteurs pour la prise 
de décisions ?  
 

• Un questionnement sur la capacité du système à utiliser efficacement les outils et ressources 
qu’il développe : le système éducatif nigérien dispose d’une grande capacité à développer des 
outils plus ou moins sophistiqués pour accompagner les agents de son système éducatif dans 
leurs tâches quotidiennes (notamment outils d’encadrement pédagogique, annuaires 
statistiques et tableaux de bords, contrats de performance assortis de plans d’amélioration). 
Quelle est la capacité des acteurs à s’approprier et à utiliser efficacement les outils et ressources 
supposés les aider ? Quel suivi de la mise en œuvre de ces outils est-il proposé ? 

Compte tenu des questions induites par ces deux constats, il apparaît que toute tentative d’améliorer 
la qualité de l’éducation doit s’intéresser au rôle des acteurs, chacun à son niveau. Autrement dit, il est 
nécessaire d’examiner la qualité de l’éducation sous un angle nouveau : le rôle des acteurs et l’impact 
de leurs actions sur la capacité du système éducatif à atteindre les objectifs fixés.  

Que font concrètement les acteurs sur leurs lieux de travail pour améliorer la qualité de l’éducation ? 
Leurs actions sont-elles pertinentes, coordonnées, et orientées vers l’amélioration de la qualité de 
l’éducation ?  Le « Programme d’Appui au Pilotage de la Qualité de l’Education » postule que c’est, 
notamment, à partir des réponses à ces questions, que l’on pourra identifier et proposer des mesures 
efficaces pour améliorer le pilotage de la qualité et à terme la qualité de l’éducation. 
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2. Les objectifs et notions clés du diagnostic du pilotage de la qualité 

Le diagnostic du pilotage de la qualité cherche à répondre à la question « Comment le système éducatif 
nigérien pilote-t-il la qualité de l’enseignement de base ? » sous le spectre de deux concepts clés 
adoptés et définis par le programme. Ce sont d’une part, le pilotage qui se fait à tous les niveaux d’un 
système éducatif et d’autre part la qualité de l’éducation perçue à travers ses déterminants et/ou ses 
résultats. 

2.1. Le pilotage de la qualité et ses fonctions fondamentales  

Le programme vise à appréhender la façon dont la qualité de l’éducation est pilotée, en plaçant la loupe 
sur la capacité du système éducatif à assurer 4 fonctions fondamentales considérées comme 
nécessaires à l’atteinte des objectifs visés : 

• Définition d’objectifs et impulsion de l’action en lien avec un diagnostic adapté 

• Négociation de l’action et allocation de moyens pour l’action 

• Accompagnement et suivi de l’action  

• Capitalisation, appréciation des effets de l’action et régulation 

 Ces fonctions sont plus amplement précisées dans le schéma ci-dessous, ainsi que dans le Guide 
méthodologique développé par le programme1.  

 

SCHÉMA : FONCTIONS FONDAMENTALES DU PILOTAGE 

 

2.2. La définition de la qualité de l’éducation adoptée pour l’analyse 

Le programme considère qu’une éducation de qualité peut être appréciée soit à travers ses facteurs 
déterminants qui doivent être présents, soit à travers les résultats attendus d’un système éducatif qui 
doivent être observés.  
 
La littérature a identifié quatre facteurs comme les principaux déterminants de la qualité de l’éducation. 
Ce sont :  
 

• La présence de pratiques efficaces de gestion du temps scolaire et du temps d’apprentissage ;  

 
1 Guide méthodologique : Une analyse des pratiques de pilotage de la qualité de l’éducation : 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375435  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375435
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• Le déploiement d’enseignants qualifiés et capables d’enseigner efficacement ;  

• La présence et l’utilisation des ressources infrastructurelles et didactiques ;  

• Des environnements inclusifs et sécurisés permettant l’épanouissement et l’implication des 
élèves.  

Les résultats attendus d’une éducation de qualité sont quant à eux :  

• L’accès universel à l’éducation ;  

• Des parcours fluides ;  

• De réels apprentissages ;  

• Un bien-être pour tous ;  

• La prise en considération du principe d’équité.  
 

Ces deux concepts clés ont orienté les analyses menées dans la cadre du présent diagnostic des 
pratiques de pilotage de la qualité qui poursuit trois objectifs : 

1) Décrire les pratiques routinières des acteurs et leurs motivations à les mettre en œuvre. 
2) Analyser ces pratiques avec les acteurs concernés en vue d’identifier les obstacles à l’atteinte 

des objectifs qu’elles visent.  
3) Recueillir des propositions d’amélioration de ces pratiques.  

 

3. La démarche adoptée pour l’analyse des pratiques de pilotage 

Le diagnostic a été conduit selon une méthodologie inspirée de la recherche-action. Il a été mené par 
une équipe nationale de recherche composée de huit cadres du ministère de l’éducation primaires. Ces 
cadres ont été désignés par les autorités nationales et missionnés officiellement et exclusivement pour 
la durée de l’enquête, qui s’est déroulée de novembre 2018 à octobre 2019. Leur travail a été 
coordonné par un point focal basé au sein de la Direction de la formation initiale et continue (DFIC). La 
démarche adoptée se base sur un processus de collecte, traitement et analyse des données, qui est 
résumé dans le schéma ci-dessous.  

SCHÉMA : DEMARCHE DE L’ANALYSE DES PRATIQUES DE PILOTAGE DE LA QUALITÉ  

 

 

Au Niger, l’application de cette démarche s’est traduite par le bilan quantitatif suivant : 
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• 12 écoles de deux régions du Niger (Tahoua et Zinder) dans lesquelles les pratiques des enseignants 
et des directeurs ont été documentées et différentes instances observées (CGDES, APE et AME) ; 

• 48 classes (CI, CP, CE1, CM2) dont les pratiques des enseignants ont été analysées après observations 
et entretiens (pré et post-observation) ; 

• 4 équipes d’encadrement pédagogiques (IEP, CP, agents de bureau) dont les pratiques de pilotage ont 
été identifiées à la suite d’entretiens personnalisés ; 

• 12 ateliers intra-établissements de restitution et de partage des données recueillies dans les 
observations de classe et entretiens avec les enseignants et ayant regroupé la totalité des équipes 
pédagogiques des 12 écoles visitées pour approfondissement des analyses ;  

• 4 ateliers inter-établissements regroupant des représentants des 12 écoles enquêtées et 40 autres 
écoles des inspections concernées. Ces ateliers ont permis d’élargir la documentation des pratiques 
de pilotage dans le panel des écoles invitées, de restituer les données collectées dans les 12 écoles 
enquêtées puis d’échanger sur les principales problématiques du pilotage de la qualité ;  

• 3 séances de formation (Cellule d’animation pédagogique – CAPED ; et mini-CAPED) observées dans 
leurs objectifs de formation, leurs modes opératoires et les résultats obtenus ; 

• 2 ateliers participatifs avec les services déconcentrés réalisés afin de documenter leurs pratiques de 
pilotage et aussi pour restituer les données récoltées dans les écoles et les principales problématiques 
structurant le dialogue avec les acteurs des établissements ;  

• 20 entretiens tenus avec les agents des directions centrales les plus impliquées dans le pilotage de la 
qualité : Direction de la formation initiale et continue, Direction de l’évaluation scolaires et des 
concours professionnels, Direction des études et de la programmation, Cellule d’appui au 
développement de la décentralisation, Direction de la décentralisation, Direction des curricula et de 
la promotion des langues nationales, écoles normales d’instituteurs, École normale supérieure, 
UNICEF, Cellule d’appui à la mise en œuvre du PSEF, Direction générale (Direction générale de la 
promotion de la qualité et de la normalisation), le Secrétaire général et quelques partenaires (AFD 
Niger, Commission nationale de l’UNESCO, Banque Mondiale, GIZ) ; 

• Un atelier des services centraux du Ministère de l’Enseignement primaire (MEP)2 tenu afin de 
documenter les pratiques de pilotage des services centraux et restituer les données récoltées (dans 
les écoles et les services régionaux) et les principales problématiques structurant le dialogue avec ces 
acteurs. 

• Deux ateliers de restitution des résultats de la recherche : le premier avec les représentants des 
principales directions du ministère de l’éducation impliquées dans le pilotage de la qualité, et le 
deuxième avec les partenaires techniques et financiers du secteur de l’éducation. 

 

4. Le diagnostic des pratiques de pilotage de la qualité de l’éducation  

Cette section, présente les principaux constats du diagnostic sur la capacité du système éducatif 
nigérien à mettre en œuvre les quatre fonctions fondamentales du pilotage de la qualité de l’éducation.  

 

4.1. Un dynamisme et une volonté avérés, mais un pilotage limité et inégal 

Fonction n°1 : Définition d’objectifs et impulsion de l’action  
 

 
2 Le diagnostic ayant été réalisé avant la publication de l’arrêté n°0116MEN/SG/DL du 25 août 2021 portant 
Organisation des Services de l’Administration centrale du Ministère de l’Éducation Nationale et déterminant les 
attributions de leurs responsables, nous avons choisi ici de conserver la dénomination MEP, qui désigne la 
structure ayant été impliquée dans la réalisation des activités sur la période du diagnostic. 

 

Constat n°1 :  Le système éducatif nigérien dispose d’une forte capacité d’impulsion d’objectifs et de 
stratégies pour l’amélioration de la qualité, prenant essentiellement la forme d’injonctions normatives 
émises par le niveau central.  
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Le Ministère dispose d’une palette relativement importante de documents pour impulser des objectifs 
et des actions visant à améliorer la qualité de l’enseignement de base. Ce processus s’appuie ainsi à la 
fois sur :  

• des cadres stratégiques interministériels ou inter-directions, 
c’est-à-dire des documents de programmation d’actions 

stratégiques, concernant tout ou une 
partie des directions du Ministère de 

l’Éducation (ex : Plan sectoriel de 
l’éducation et de la formation 2014-
2024 ; Plan de transition du secteur de 
l’éducation 2022_2022 ; 
Projets/programmes du Ministère de 
l’enseignement primaire, de 
l’alphabétisation, de la promotion des 
langues nationales et de l’éducation 
civique ; Feuille de route pour la qualité 

de l’éducation et de la formation au Niger 2017 ; Feuille de 
route pour une enseignement primaire de qualité au Niger 
2017-2021) ;  

• des cadres opérationnels inter-directions du MEP, ici des documents de programmation qui vont 
définir des activités concrètes pour réaliser les actions stratégiques précédentes et les associer à un 
budget et à des acteurs responsables de la mise en œuvre (ex : Plan d’action annuel du PSEF ; 
Document de programmation pluriannuelle des dépenses 2020-2022 etc.)  ;  

• des cadres stratégiques spécifiques aux directions, qui permettent à chaque direction d’établir sa 
propre programmation en fonction des orientations établies par les cadres stratégiques inter 

directions (ex : Manuel d’accompagnement pédagogique de la formation continue pour la DFIC, 
Manuel de procédures de la mise en œuvre de la décentralisation pour la Cellule d’appui au 
développement de la décentralisation, etc.) 

Les entretiens réalisés avec les acteurs des directions centrales confirment que ces documents 
structurent effectivement leur pilotage routinier des actions et programmes qu’ils supervisent.  

 

La fonction de définition d’objectifs et impulsion de l’action implique une capacité des autorités à 
apprécier la qualité de l’éducation au sein des différentes régions du territoire. Elles peuvent ainsi définir 
ensuite des objectifs qui soient ciblés et contextualisés en fonction de besoins différenciés identifiés sur 
l’ensemble du territoire. Au Niger, le diagnostic indique que, malgré les outils dont il dispose, le système 
éducatif peine à appuyer son action sur une connaissance des besoins réels et diversifiés de ses 
territoires. Ce constat est étayé par l’analyse des quatre éléments suivants. 

• En premier lieu, l’insuffisance, voire l’absence d’utilisation des données issues des évaluations et 
des tests. Bien qu’ils fournissent une masse d’informations, celles-ci ne sont pas utilisées pour initier 
de nouvelles actions au niveau local (pour la mise en place de mesures de remédiation scolaire par 
exemple). Les témoignages font état non pas d’un manque de compétence pour le faire, mais d’un 
manque d’incitation : les acteurs se contentent de consolider les données relatives aux résultats des 
évaluations et tests pour les transmettre à leur hiérarchie, sans chercher à les analyser et à voir 
l’utilisation qui pourrait en être faite. 

 

Constat n°2 : Une difficulté du système éducatif à faire reposer cette impulsion d’objectifs sur une 
connaissance préalable de l’état de la qualité de l’éducation au niveau des territoires. 
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• Le deuxième élément concerne le Programme de mise à niveau (PMN) proposé par le Ministère, 
visant à rehausser le niveau des élèves. Si l’existence de ce programme et sa mise en œuvre réelle 
sur le terrain témoignent de la capacité d’impulsion du Ministère, l’analyse des conditions de sa mise 
en œuvre met en lumière la difficulté d’aller au-delà de l’impulsion pour proposer des solutions 
adaptées et différenciées en fonction des besoins. En effet, dans les faits, il a été observé que le 
PMN repose sur des contenus indifférenciés en fonction des difficultés des élèves et se concentre 
majoritairement sur les compétences de très bas niveau. 

• Le troisième élément illustrant la difficulté rencontrée par le Ministère concerne les formations 
délivrées aux acteurs. Bien qu’elles soient nombreuses et témoignent d’une réelle volonté d’action 
du Ministère, les témoignages et observations réalisés lors du diagnostic soulignent un manque 
d’adaptation des contenus de formation aux besoins spécifiques des bénéficiaires ciblés, ainsi que 
de prise en compte des pratiques déjà menées dans les écoles. 

• Enfin, un dernier élément important mis en évidence est celui de la rupture de confiance dans les 
données du système, que les acteurs déclarent eux même falsifier, afin de répondre aux exigences 
de leur hiérarchie. 

Il existe donc bien une forte capacité du Ministère à impulser des objectifs et des projets ambitieux afin 
d’améliorer la qualité de l’éducation sur le territoire nigérien. Toutefois, cette dynamique se trouve 
entravée par une méconnaissance de la situation de chaque territoire et, par conséquent, de ses besoins 
spécifiques. Ainsi, même si les initiatives prises par le niveau central sont généralement bien perçues 
par les acteurs de terrain, ces derniers regrettent leur forte standardisation et l’inadéquation des 
solutions proposées face aux défis qui sont les leurs. Par conséquent, leur action se limite souvent à la 
simple application de mesures relativement injonctives, sans appropriation ni analyse, ce qui limite ainsi 
tout effet sur l’amélioration de la qualité des apprentissages. 
 

Fonction n°2 : Négociation de l’action et allocation de moyens pour l’action 
 

 

Le diagnostic réalisé au Niger montre 
que la capacité de mobilisation des 
acteurs locaux par le système passe 
essentiellement par deux voies : d’une 
part la production de normes et 
d’orientations stratégiques et, d’autre 
part, la délivrance de formations et la 
production d’outils supposés appuyer 
les activités des acteurs sur le terrain. 
Ce dernier point apparaît même 

comme le principal canal utilisé. 

L’exemple de la politique d’accompagnement pédagogique illustre assez bien ce mode opératoire. 
L’accompagnement repose sur une responsabilisation des acteurs du niveau déconcentré selon leur 
position dans la chaîne de pilotage. Des normes sont fixées : à chaque niveau correspondent des 
missions et tâches : celles de l’inspecteur, celles du directeur d’école etc… Pour appuyer la réalisation 
de ces missions, le principal outil mobilisé est la mise en place d’actions de formation spécifiques à la 
fonction occupée, souvent sous la forme de formations de proximité (CAPED, mini-CAPED). Toutefois, 
l’analyse révèle que ces formations ne sont pas élaborées en fonction des besoins observés ou exprimés 
par chaque catégorie d’acteur, en lien avec leur pratique réelle, mais plutôt en fonction des attendus 

 

Constat n°1 :  Dans le système éducatif nigérien, la mobilisation des acteurs des niveaux déconcentré et 
école pour la réalisation des objectifs nationaux liés à l’amélioration de la qualité passe surtout par la 
production de normes et la délivrance de formations.   
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liés à chaque fonction, qui diffèrent parfois. Les limites relevées dans ce type d’accompagnement ont 
ainsi poussé à son évolution, vers un recentrage des pratiques des acteurs sur les acquis des élèves. Des 
outils sont donc développés en ce sens, comme l’élaboration d’un Manuel d’accompagnement 
pédagogique, qui constituera le document de référence permettant aux encadreurs pédagogiques, aux 
directeurs et aux enseignants d’orienter leur pratique.  

Au-delà de l’exemple de l’encadrement pédagogique, l’équipe de recherche a pu constater le même 
mode opératoire quel que soit le dispositif de pilotage de la qualité analysé (dispositif d’évaluation des 
acquis, décentralisation des ressources, gestion des classes multigrades etc.) : pour chacun, la 
délivrance de formations et la mise à disposition d’outils visant à répondre aux injonctions du niveau 
central constituent la base de l’action et de la mobilisation des acteurs. 

Malgré une forte capacité du Ministère à impulser des objectifs et des actions pour la qualité - capacité 
assortie d’un dispositif relativement large de formations des acteurs -, la mise en œuvre de ces objectifs 
et actions de façon coordonnée sur le terrain rencontre des difficultés. Ce constat s’explique par 
plusieurs facteurs, qui nuisent à l’appropriation par les acteurs de terrain des politiques et réformes 
entreprises :  

- Une forte présence des partenaires, conduisant à une démultiplication des initiatives et des actions 
pour l’amélioration de la qualité.  Si l’importance pour le système éducatif du rôle joué par les PTF 
est saluée, la forte présence de ces derniers dans certaines régions contribue à rendre difficile le 
pilotage coordonné des actions menées par les autorités publiques. Dans le domaine de la 
formation des enseignants et des personnels de l’éducation, leur présence est particulièrement 
forte et leur intervention se fait parfois en chevauchement, voire même sans coordination, avec 
celle du Ministère. Les acteurs rencontrés estiment ainsi que cela constitue un frein à l’impact des 
formations dispensées. 

 
- Des canaux de transmission des injonctions ministérielles et des réformes qui ne permettent pas 

toujours de mobiliser efficacement les acteurs du terrain pour la mise en œuvre des orientations. 
Sur ce point, l’équipe a analysé 3 dispositifs centraux pour le pilotage de la qualité :  

 
o Les évaluations des élèves : les acteurs rencontrés évoquent une difficulté 

importante du Ministère à responsabiliser les acteurs concernés et à inciter à 
des actions en chaine pour la mise en œuvre de certaines réformes jugées 
importantes. A titre d’exemple, la réforme visant à supprimer le Certificat de 
fin d’étude du premier degré (CFEPD) a été perçue de manière très différente 
par chacun des acteurs. Si, pour le niveau central, cette réforme visait à 
responsabiliser les directeurs d’école et les acteurs locaux sur l’évaluation des 
acquis et les décisions d’orientations, les acteurs du niveau déconcentré ont de 
leur côté signalé que dans la pratique, cette suppression avait donné lieu à la 
manipulation des résultats pour donner systématiquement de bons résultats 
(sous la pression des familles ou de la hiérarchie). Ce décalage entre l’objectif 
de la réforme programmée par le niveau central, et les comportements des 
acteurs sur le terrain, indique une faible capacité du système à mobiliser les 
acteurs sur des actions en chaine et témoigne d’une communication et d’un 
accompagnement inadéquats dans la mise en œuvre de la réforme.  
 

 

Constat n°2 : Les autorités de l’administration centrale et déconcentrée parviennent difficilement à 
mobiliser de façon coordonnée les acteurs au niveau local pour la mise en œuvre des politiques et 
actions visant à améliorer la qualité de l’éducation. 
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o L’accompagnement pédagogique : un processus de réforme de 
l’accompagnement pédagogique, axé sur les résultats, est actuellement en 
cours. Théoriquement, cette nouvelle approche doit s’éloigner de l’analyse de 
la prestation des enseignants pour se concentrer sur les acquis des élèves. 
Toutefois, la collecte des données de terrain indique que cette nouvelle 
orientation n’est pas toujours bien reçue par les acteurs interrogés, qui 
s’accordent à dire que la réforme n’a pas encore été officialisée, qu’il n’existe 
pas d’outils pour opérationnaliser la partie innovante de l’approche (le focus 
sur les résultats des élèves), que les acteurs ont été insuffisamment formés et 
que les écoles rurales sont délaissées. D’autres acteurs du niveau déconcentré 
mentionnent également des obstacles réglementaires et opérationnels à la 
mise en œuvre efficace de cette approche (décalage entre temps nécessaire à 
un encadrement axé sur les résultats, face à obligation de remplir des bulletins, 
activité elle-aussi chronophage). Résultat, sur le terrain, les acteurs interrogés 
et/ou observés continuent d’utiliser l’approche traditionnelle, qu’ils estiment 
plus efficace et plus concrète. 

 
o Le dispositif de remédiation qu’est le PMN : l’analyse de sa mise en œuvre 

illustre aussi une réforme qui, selon certains acteurs, a été implémentée de 
façon précipitée, avec une implication insuffisante des acteurs de premier plan 
concernés. Par conséquent, la mise en œuvre sur le terrain se heurte à des 
difficultés, telles que mentionnées dans le Constat n°2 plus haut, qui entravent 
fortement son efficacité. 

 
- Une faible capacité de mise à disposition effective des ressources sur le terrain. L’analyse des 

documents de planification et les témoignages des agents des administrations enquêtés dans le 
cadre des entretiens et ateliers, ainsi que des inspecteurs, conseillers pédagogiques et DREP, 
mettent en lumière l’insuffisance, voire l’absence, de ressources à disposition des acteurs sur le 
terrain pour réaliser les activités prescrites, en dépit du fait que ces ressources soient budgétisées3. 
Cette insuffisance conduit à s’appuyer sur des moyens locaux alternatifs tels que les cotisations des 
parents, les dons, ou encore l’appui des bonnes volontés. 

 
 
 

- Une couverture inéquitable des interventions au détriment de certaines zones. Les données issues 
des entretiens et ateliers indiquent que l’effort déployé par le Ministère pour améliorer la qualité 
de l’éducation, en termes d’impulsion de projets et/ou de nouvelles politiques ne se fait pas de 
manière équitable à l’échelle du territoire national. On note ainsi que les zones urbaines et/ou 
celles davantage couvertes par les PTF sont favorisées sans, selon les acteurs rencontrés, mise à 
l’échelle suffisante vers les autres zones. 

 

 
3 D’autres analyses réalisées en parallèle à ce diagnostic, notamment dans le cadre de la revue sectorielle 
conjointe pour le compte de l’année 2020, ont mis en évidence que la mobilisation effective des ressources sur 
le terrain est également entravée par deux autres éléments : d’une part les difficultés rencontrées par les acteurs 
à remplir les conditions d’accès aux fonds (la mise à disposition via le Fonds commun sectoriel éducation (FCSE) 
exige de suivre un processus en plusieurs étapes, avec des délais précis, que les acteurs ont parfois du mal à 
respecter) ; d’autre part, la réorientation des fonds initialement prévus vers la réalisation d’autres activités, 
jugées prioritaires à plus haut niveau. 

 

Constat n°3 :  des espaces de pilotage de la politique éducative prévus par les textes, mais relativement 
peu fonctionnels  
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La réglementation prévoit plusieurs espaces de dialogue et de concertation pour mettre en œuvre la 
politique éducative nigérienne. Il s’agit notamment, au niveau local, des espaces liés à la mobilisation 
communautaire (assemblée de parents d’élèves et des comités de gestion), à l’accompagnement 
pédagogique (mini-CAPED, CAPED), aux évaluations (conseils de maîtres, conseils de classe). Ces 
espaces sont supposés jouer un rôle important dans l’opérationnalisation des réformes et des actions 
impulsées par les autorités nationales.  

Si des initiatives intéressantes ont pu être observées et documentées en matière de mobilisation 
communautaire et d’utilisation des espaces de dialogue pour la remédiation scolaire (dans certaines 
écoles de Zinder et Tahoua par exemple), l’analyse globale des données collectées indique que ces cas 
d’appropriation par les acteurs des espaces de pilotage à leur disposition restent marginaux. 

L’observation et les échanges tenus avec les acteurs au sujet des mini-CAPED et CAPED sont ainsi 
illustratifs des dysfonctionnements et des limites de ce genre d’espaces pour le pilotage de la qualité de 
l’éducation. En effet, leur utilisation n’est pas régulière et n’apparaît pas comme bénéfique sur le plan 
pédagogique pour les enseignants. Le plus souvent, lorsque ces espaces sont utilisés, le fonctionnement 
reste très formel et vertical, ne permettant pas de réel dialogue et remise en question, ni de véritable 
échange au profit d’une transformation des pratiques pédagogiques des intéressés. 

Cette problématique liée au dysfonctionnement des espaces de pilotage se pose aussi à d’autres 
niveaux de mise en œuvre, notamment au niveau central. Les données collectées auprès des personnes 
rencontrées au cours de la phase de recherche ont ainsi mis en lumière la difficulté engendrée par 
l’absence d’instance de gestion et de pilotage de la mise en œuvre du PSEF, dans un système éducatif 
qui compte 6 ministères dans le domaine de l’éducation. Il en découle une difficulté à mettre en œuvre 
une action coordonnée sur le terrain, qui rend encore plus compliqué pour les acteurs du niveau local 
le travail collaboratif sur la manière de mettre en œuvre et/ou de décliner les décisions nationales en 
fonction des besoins différenciés des territoires. 

Fonction n°3 : Accompagnement et suivi de l’action  

 
Il existe au sein du système éducatif 
nigérien, une diversité d’outils 
servant à produire de l’information 
pour l’accompagnement et le suivi 
des politiques en faveur de 
l’amélioration de la qualité de 
l’éducation. Le diagnostic mené aux 
différents niveaux du système 
montre que ces outils sont dans leur 

grande majorité disponibles et utilisés par les agents concernés. Chaque niveau dispose de ses outils, 
en fonction de ses missions : 

- Au niveau de l’établissement scolaire, on retrouve des outils de planification (projet 
d’école/d’établissement ; Plan d’action axé sur la qualité et Plan minimum axé sur la 
qualité - PMAQ ; Pacte de progression) et des outils de gestion pédagogique (outils 
d’observation de classe, fiches de présence, journal de classe, livret d’accueil etc.). 

- Au niveau du secteur pédagogique, sont recensés des outils de planification (fiche de 
présence des enseignants, plan de formation annuel, rapports d’activité et rapports 
ponctuels, PV d’animation pédagogique etc.) et des outils de gestion pédagogique 

 

Constat n°1 :  un système éducatif disposant des outils nécessaires à la collecte d’informations, mais 
peinant à les utiliser pour produire des connaissances permettant d’ajuster ou de réguler les actions et 
politiques en cours. 
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(portfolio enseignant-élève, fiches de préparation de leçons, rapports sur 
l’accompagnement pédagogique, grilles d’observation etc.). 

- Au niveau de l’inspection de l’éducation primaire, on utilise des outils de gestion 
pédagogique (bulletin d’inspection, programme spécifique des CAPED) et des outils de 
suivi (fiche de présence des enseignants, calendrier d’encadrement, plan d’action 
annuel, rapports périodiques de suivi des activités de l’IEP, rapports ponctuels etc.) 

- Au niveau de la Direction départementale de l’enseignement primaire et DREP, les 
agents utilisent essentiellement des outils de suivi tels que : plan d’action annuel, 
rapport annuel sur les acquis des élèves, rapports périodiques de suivi des activités de 
la direction, carnet de bord des superviseurs régionaux, fiches/tableaux/rapports de 
suivi de l’établissement dans le cadre du pacte. 

- Au niveau de Ministère de l’éducation primaire, sont mis en place des outils de pilotage 
et de suivi de la politique sectorielle (aide-mémoire de la revue sectorielle, plan d’action 
annuel, programme annuel des CAPED (DFIC) ; des outils pédagogiques (programme 
d’études et outils d’accompagnement au primaire, supports pédagogiques 
d’accompagnement au préscolaire ; des outils issus de la feuille de route pour la qualité 
(codification et catégorisation par niveau des enseignants contractuels) ; des outils de 
collecte de données (annuaires statistiques, évaluations standardisées, fiches de 
recensement des résultats des évaluations trimestrielles, StatEduc2, questionnaires 
d’enquête à destination des établissements scolaires). 
 

Cette palette d’outils devrait permettre de collecter les informations nécessaires à l’orientation et au 
réajustement des pratiques en faveur d’une amélioration de la qualité. Le diagnostic réalisé révèle 
toutefois que ce n’est pas le cas. Ces outils ne sont pas utilisés efficacement pour produire les 
connaissances nécessaires à ce réajustement.  
 

Ainsi, dans le domaine de l’évaluation scolaire par exemple, les témoignages indiquent que les outils ne 
sont pas toujours utilisés pour la production d’informations pertinentes, précises et fiables, de telle 
sorte qu’elles sont difficilement exploitables pour opérer des remédiations. Les outils de la formation 
continue peuvent également être cités : il existe certes des outils permettant de collecter les besoins 
de formation au niveau local mais le suivi qui est ensuite opéré par le niveau central est plutôt d’ordre 
quantitatif. Ceci limite d’une part le suivi individualisé qui serait nécessaire pour être efficace sur le plan 
pédagogique, mais aussi le suivi de carrière (plan de formation) et l’attractivité des formations pour les 
bénéficiaires. 
 

Enfin, et dans le même ordre d’idée, une analyse des contenus des outils d’accompagnement 
pédagogique et des échanges avec leurs utilisateurs révèlent qu’ils sont surtout focalisés sur la collecte 
d’informations formelles (propreté et entretien des écoles, respect des durées et des fréquences des 
séances d’animation pédagogique, respect des durées et des contenus prescrits dans les programmes 
lors des visites pédagogiques, etc.). Par contre, il y a peu d’espace dans ces outils pour la collecte 
d’informations de nature à appuyer la régulation du dispositif d’accompagnement pédagogique aux 
besoins, difficultés et réalités des acteurs du terrain. 

 
Autrement dit, les différents outils prévus pour collecter l’information et alimenter le processus 
d’ajustement et de régulation des actions et politiques mises en œuvre ne permettent pas, faute d’une 
utilisation efficace, de jouer leur rôle et ce, malgré leur utilisation par les acteurs. 
 

Au Niger, l’un des constats forts réalisé au terme de la phase de diagnostic est que le dispositif 
d’accompagnement pédagogique contribue faiblement à la transformation des pratiques enseignantes.  
 

 

Constat n°2 :  une faible capacité du dispositif de formation continue des enseignants à transformer 
les pratiques enseignantes et in fine à renforcer les acquis des élèves  
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L’une des explications avancées est que l’accompagnement pédagogique mis en œuvre relève d’une 
approche traditionnelle, qui s’appuie sur deux canaux principaux : 1/ le renforcement des capacités par 
la conception d’outils pédagogiques et leur acheminement vers les écoles (en passant par la formation 
des enseignants à leur utilisation) et 2/ le suivi-accompagnement par les encadreurs, où prévaut un 
contrôle de conformité des enseignants sur le respect des normes et/ou d’obligations formelles. 
 
La recherche a mis en évidence les limites de ces approches, que les exemples ci-après viennent 
renforcer. 
 

- Le caractère standardisé des outils ne permet pas de traduire la diversité des 
contextes : la collecte des données sur le terrain indique que les outils pédagogiques 
actuellement disponibles pour accompagner l’enseignant dans la conduite des 
apprentissages sont peu adaptés à la réalité effective des classes. Ceci semble 
essentiellement dû au processus de conception vertical des outils : il est réalisé par des 
instances externes à l’école et ne tient pas compte du savoir-faire des enseignants, qui 
n’y sont pas associés. 
 
L’analyse de la mise en œuvre des outils de remédiation du Programme 
d’enseignement prioritaire (PEP) montre également qu’elle se résume souvent à la mise 
en œuvre d’un programme standardisé très peu contextualisé au niveau réel des 
classes. Qui plus est, le suivi-accompagnement par les encadreurs se réduit à un 
contrôle de conformité (notamment le respect du contenu et du taux d’exécution). 
 
Un autre exemple d’intérêt concerne les pratiques liées à l’autonomisation des élèves 
et à la gestion des classes multigrades : si ces deux points sont des enjeux centraux pour 
les enseignants nigériens, qu’une offre de formation diversifiée sur cette thématique 
confirme, aucun outil pédagogique spécifique n’a pu être observé. Le diagnostic 
effectué auprès des enseignants a toutefois mis en avant l’existence de nombre de 
pratiques autonomes des enseignants sur ces points, obtenant une bonne adhésion de 
la part de leurs élèves, et qui mériteraient d’être capitalisées. Une proportion 
significative d’enseignants des écoles enquêtées a ainsi exprimé sa volonté d’être 
impliquée au plus tôt dans les projets de transformation de leurs pratiques. 
 

- L’offre de formation continue est inadaptée aux difficultés rencontrées par les 
enseignants. L’analyse approfondie du discours des acteurs à tous les niveaux, 
comparée aux initiatives en matière de formation, indique que les formations 
dispensées sont le plus souvent déconnectées des réalités auxquelles sont confrontées 
les enseignants et que, sans une meilleure contextualisation, elles ne peuvent entraîner 
d’impact effectif positif sur le terrain. A ce problème s’ajoute un élément identifié par 
le diagnostic, qui réside dans la difficulté et/ou la résistance des acteurs à adopter des 
postures professionnelles différentes. 

 
- La méfiance vis-à-vis de l’accompagnement pédagogique, perçu comme simple 

contrôle de l’action, ne permet pas de réelle transformation des pratiques. Si l’équipe 
de recherche a pu observer le fonctionnement effectif des instances d’échanges que 
sont les mini-CAPED et les CAPED, elle a également constaté que ces dernières 
contribuent faiblement au développement professionnel des enseignants. Tout d’abord 
parce que le contenu des séances s’articule généralement vers un contrôle de 
conformité des gestes des enseignants : peu d’espace est offert pour la mutualisation 
et la valorisation des pratiques. Ensuite, parce que les séances se caractérisent dans 
leur majorité par une faible interaction entre les participants et une forte verticalité 
animateur(s)/enseignants. Il en ressort un faible intérêt de la part des enseignants dont 
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la participation peut être assimilée à un simple présentéisme, mais qui n’est pas 
traduite dans la remontée d’information de l’encadreur vers ses responsables, lui-
même étant incité à faire remonter de bonnes informations. 

 
Un autre obstacle a été identifié comme fondamental dans l’analyse de l’efficacité de 
l’accompagnement pédagogique : la course aux bulletins. Les entretiens et ateliers 
menés aux différents niveaux administratifs indiquent que la course au respect du 
nombre minimal de bulletins à remplir empêche les acteurs de l’accompagnement 
pédagogique de prioriser les actions en faveur des acquis des élèves. Par ailleurs, cette 
démarche tend à perpétuer les relations hiérarchiques de conformité à la norme, où la 
transmission d’informations de complaisance est favorisée. Cette analyse semble 
indiquer que les déficits de l’accompagnement pédagogique ne viennent pas des 
encadreurs eux-mêmes mais de l’injonction de pilotage qui invite ces acteurs à produire 
un nombre minimal de bulletins. 

Toutes ces limites témoignent de la difficulté du système à s’appuyer sur les pratiques existantes, à 
valoriser les compétences, les acquis et les pratiques des enseignants afin d’installer son action dans 
une dynamique de progression professionnelle au service d’une amélioration des enseignements / 
apprentissages. 

Le diagnostic a toutefois permis de mettre en lumière l’existence d’initiatives individuelles 
d’accompagnement de proximité, notamment par certains directeurs, témoignant d’une volonté d’être 
proactif pour contribuer à l’amélioration de la qualité des apprentissages des élèves. 

Fonction n°4 : Capitalisation, appréciation des effets de l’action et régulation  
 

 

Les données collectées indiquent 
que le système éducatif nigérien 
dispose de la capacité à réviser les 
projets et politiques liés à 
l’amélioration de la qualité, en vue 
de renforcer les acquis des élèves.  

En lien avec le Constat 1 concernant 
la capacité d’impulsion du 
Ministère, on relève ici que le 

Ministère, face à des constats forts émanant du terrain, est assez prompt à ajuster et à réviser son 
action.  

Toutefois, le diagnostic fait remonter un souci majeur : cette volonté d’intervenir pour ajuster les 
politiques est largement perçue comme très injonctive par les autorités et acteurs au niveau 
déconcentré et faiblement adaptée à la réalité des contextes. Par conséquent, les efforts de réformes 
entrepris par le Ministère sont peu suivis d’effets (exemple déjà traités plus haut du PMN ou encore de 
l’accompagnement pédagogique axé sur les résultats). 

 

Constat n°1 :  des autorités centrales réactives pour réviser leurs politiques et actions, qui contraste 
avec une mise en œuvre perçue comme fortement verticale et peu inclusive, réduisant les effets des 
réformes entreprises.  
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De manière plus spécifique, ce sont les modalités de mise en œuvre des mesures de régulation qui sont 
montrées du doigt. Dans le cas du PMN, l’initiative a d’abord débuté sur la base d’une expérimentation 
conduite par le MEN dans une région pilote entre 2017 et 2018, avec un certain succès. Les résultats de 
cette expérimentation ont ensuite fait l’objet d’un partage aux 7 autres régions mais, au lieu de 
permettre à chaque région d’adapter à ses besoins le dispositif proposé, une généralisation du format 
expérimenté a immédiatement été mise en œuvre. Le format proposé n’était d’une part pas adapté aux 
besoins de tous les territoires et, d’autre part, la rapidité de sa généralisation n’a pas laissé la place à 
une bonne prise en main par les enseignants de la nécessaire différenciation pédagogique à appliquer 
entre les élèves en difficulté (pour qui le programme est conçu) des autres élèves : tous se sont vus 
proposer le PMN.  

Ces constats démontrent qu’il existe une réactivité du Ministère à réviser les politiques visant 
l’amélioration de la qualité des apprentissages à partir d’informations pertinentes provenant du terrain. 
Toutefois, cette révision des politiques est accompagnée d’un certain nombre de difficultés. La 
principale semble être le caractère décontextualisé, fortement injonctif et parfois précipité des efforts 
d’ajustement et de révision des politiques.  

Le système éducatif nigérien est en capacité de réviser les politiques et actions en faveur de 
l’amélioration de la qualité de l’éducation. Toutefois, cette capacité est affaiblie par plusieurs facteurs 
structurels. 

❖ La faible incitation des agents, à chaque niveau, à produire des données fiables sur les acquis 
des élèves.  

Le principal écueil que le diagnostic a permis d’identifier sur ce point concerne la perception de 
l’évaluation : la plupart des acteurs concernés ont tendance à relier l’évaluation à la possibilité de 
sanction, et ce quel que soit le niveau. Par conséquent, il existe une tendance à faire remonter de 
« bonnes » informations à sa hiérarchie, en décalage avec la réalité, et la fiabilité de l’information ne 
peut donc pas être garantie. Par ailleurs, l’organisation du système qui récompense souvent les 
meilleures écoles et peut sanctionner les plus en difficulté, tend à amplifier ce phénomène de « sur-
notation » ou de notation de complaisance. Ce phénomène se produit dans la conduite des évaluations, 
mais également dans leur analyse, qui se limite souvent à une simple compilation de données. La 
crédibilité des évaluations est donc faible, et leur utilisation en vue d’améliorer les résultats des élèves 
quasi-inexistante. 

Cet exemple permet de mettre en lumière un élément central qui n’est pas d’ordre technique : ce sont 
bien ici les jeux de pouvoir et de rôle entre les acteurs qui entravent l’amélioration de la qualité. Il s’agit 
d’une volonté de cacher les obstacles rencontrés pour atteindre les résultats escomptés, en prétendant 
y être arrivé.  

❖ La faible incitation des agents à innover ou à documenter des pratiques innovantes  

L’analyse des discours, des outils utilisés et l’observation des instances de pilotage tels que des séances 
de remédiation ou des CAPED, ont permis de mettre en évidence une faible incitation à innover et/ou 
à identifier les pratiques innovantes, que ce soit entre pairs, ou dans le cadre d’une relation hiérarchique 
(encadreur/enseignant par exemple). Ce constat semble être une conséquence directe de la pression 
aux résultats véhiculée par les injonctions hiérarchiques, qui influencent les pratiques des agents sur le 
terrain. Ainsi, même quand il existe des pratiques innovantes et porteuses de la part de certains agents, 
celles-ci ne sont pas forcément portées à la connaissance du niveau supérieur et encore moins 
capitalisées pour une amélioration à plus large échelle. 

 

Constat n°2 :  une capacité d’ajustement et de révision des politiques affaiblie par des facteurs d’ordre 
structurels, le plus souvent liés aux postures professionnelles des agents.  
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❖ L’insuffisance d’espaces de dialogue pour promouvoir le partage et la réflexion des acteurs à 
tous les niveaux sur les enjeux et problématiques impactant le pilotage du système.  

Comme déjà signalé auparavant, si des espaces d’échanges entre acteurs des différents niveaux 
existent, ils font toutefois défaut à certains niveaux (notamment entre les Ministères au niveau central 
par exemple). De plus, les espaces existants fonction en grande partie selon une logique descendante : 
leur seule fonction est de faire transiter les injonctions émises par le niveau central. Le manque d’espace 
de dialogue, de concertation et d’analyse des injonctions descendantes et des informations montantes, 
constitue un handicap majeur à un réel ajustement et amélioration des politiques et actions entreprises. 

4.2 Un système qui sait fixer des objectifs et des stratégies, mais qui peine à assurer leur mise 
en œuvre au niveau local  

Le schéma ci-après représente visuellement la maitrise par le système éducatif nigérien des quatre 
fonctions de pilotage de la qualité. Les données sont présentées en bleu, et comparées à un 
fonctionnement optimal, en orange.  
 

SCHÉMA : SHEMATISATION DES CAPACITES DE PILOTAGE DE LA QUALITE DU SYSTEME EDUCATIF NIGERIEN 

 

Si le système dispose d’une bonne capacité à définir des objectifs et à impulser l’action, il éprouve 
d’importantes difficultés à traduire cette volonté par des actions évolutives et adaptées au contexte et 
aux retours du terrain. Un pilotage trop injonctif, une faible incitation des acteurs à produire des 
données fiables et à innover, ainsi que le manque d’espaces de concertation inter-niveau apparaissent 
comme des freins structurels majeurs. 
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5. Les problématiques prioritaires identifiées et chantiers de travail proposés 

La phase de diagnostic a permis de dégager une compréhension contextualisée des pratiques des 
acteurs situés à tous les échelons du système éducatif. Le partage des résultats avec ces mêmes acteurs 
a permis de comprendre les obstacles auxquels ils font face.  
 
Pour les aborder, il convient de prioriser les problématiques rencontrées, selon la « règle des 3R » : 
c’est-à-dire qu’elles correspondent à ce qui Revient (observation des pratiques et des discours sur les 
pratiques) et/ou ce qui est Repris dans les discours des acteurs au titre de ce qu’ils Retiennent aux 
différentes étapes de la collecte/analyse des données. 
 
Les problématiques prioritaires portant sur des enjeux similaires ou ayant un lien direct ont été réunies 
au sein de ce qu’il convient d’appeler un chantier de travail. Un chantier de travail rassemble ainsi 
l’ensemble des informations nécessitant d’ouvrir une réflexion sur les enjeux soulevés par ces 
problématiques. Quatre chantiers de travail ont été retenus. Il s’agit de :  
 

▪ Chantier 1 : Accompagner l’enseignant dans la conception de ses outils et modes d’organisation 
des apprentissages 

▪ Chantier 2 : Repositionner l’évaluation au service des apprentissages et d’une liaison école-
collège réussie 

▪ Chantier 3 : Repenser le pilotage de l’accompagnement pédagogique sur le terrain pour 
l’adapter aux défis des apprentissages dans les écoles 

▪ Chantier 4 : Explorer les conditions pour un nouveau contrat social afin d’atteindre les objectifs 
des plans communaux de l’éducation 

 

5.1 Les enjeux associés à chaque chantier de travail  

Enjeux du chantier 1 : Le diagnostic a montré un manque criant de ressources pédagogiques dans les 
classes. Le peu d’outils pédagogiques existant pour accompagner l’enseignant dans la conduite des 
apprentissages est peu adapté à la réalité des classes. Cette réalité est notamment marquée par le 
caractère pléthorique des effectifs ou le jumelage de plusieurs niveaux (classes multigrades).  
 
Ce contexte pousse les enseignants à être créatifs et à élaborer eux-mêmes leurs outils, mais aussi, 
limite les possibilités qu’ils ont d’accorder une attention particulière aux élèves les plus en difficultés.  
 
Une solution adoptée par plusieurs écoles pour surmonter ces difficultés est le travail en groupe des 
élèves sous la responsabilité d’un élève tuteur préparé par l’enseignant. Si cette pratique est jugée 
prometteuse, elle pose un certain nombre de défis nécessitant une réflexion plus approfondie sur son 
développement. L’un des défis les plus importants est la capacité du système de se saisir de cette 
pratique pour développer une ingénierie de la formation initiale et continue qui permettent aux 
enseignants (en formation ou en service), d’être préparés à adopter cette pratique.  
 
Plus généralement, ce chantier cherche à renforcer le niveau central du système éducatif dans sa 
capacité à repérer, développer et formaliser des initiatives innovantes qui viennent du terrain.   
 
Enjeux du chantier 2 : L’une des fonctions principales attribuées aux évaluations au sein du système 
éducatif nigérien est d’aider à la remédiation. Malheureusement, plusieurs acteurs ont signalé ne pas y 
recourir lorsqu’ils organisent leur programme de mise à niveau des élèves. Plusieurs raisons sont 
évoquées, mais elles se résument à un manque de confiance dans ces données. Du fait que ces données 
sont aussi utilisées par le système pour récompenser les plus méritants, certains acteurs n’hésitent pas 
à les fausser pour avoir bonne image auprès de la hiérarchie.  
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Compte tenu de l’importance que revêtent les résultats d’évaluation pour un pilotage efficace de la 
qualité de l’éducation, il est important que les acteurs retrouvent la confiance en ces données et les 
utilisent véritablement dans leurs prises de décision.  
 
Au-delà des données de l’évaluation, ce chantier questionne l’usage effectif des informations qui 
circulent dans le système (statistiques scolaires, rapports d’inspection, etc.) pour un pilotage efficace. 
 
Enjeux du chantier 3 : Le caractère rigide de l’accompagnement pédagogique basé essentiellement sur 
un contrôle de conformité a été reconnu comme peu efficace par le système éducatif nigérien avant le 
diagnostic. Le souhait de migrer vers un encadrement de proximité a déjà été affirmé par les autorités.  
 
Mais comment y parvenir ? Le diagnostic montre quelques pistes :  

▪ il est nécessaire de susciter l’intérêt des enseignants en choisissant des thèmes 
d’encadrement pédagogiques qui font écho à leurs besoins ;  

▪ l’encadrement doit se faire dans une relation de partage et d’accompagnement, et non 
plus une relation d’autorité où l’inspecteur sait et dit à l’enseignant ce qu’il doit faire ; 

▪ recourir à l’analyse des pratiques professionnelles entre pairs est une voie prometteuse 
et créatrice de confiance.  

 
Aller dans cette direction signifie repenser le fonctionnement des CAPED et des mini-CAPED et 
repositionner le rôle de chaque acteur (enseignants, directeurs, inspecteurs). Le but de ce chantier est 
d’accompagner le Ministère dans cette réflexion qui aura pour finalité de transformer 
l’accompagnement pédagogique pour qu’elle soit plus en phase avec ce que les textes ministériels 
préconisent aujourd’hui.  
 
Enjeux du chantier 4 : Le système éducatif nigérien est engagé dans un vaste mouvement de 
décentralisation où les communes se voient de plus en plus responsabilisées dans la gestion de l’école. 
Malheureusement, sur le terrain, ce rôle que doivent jouer les communes n’est pas compris par tous, 
entrainant des disparités dans la mise en œuvre de la politique éducative.  
 
L’objectif de ce chantier est de réfléchir aux meilleurs moyens d’accompagner le transfert de 
compétences déléguées aux communes.  
 

5.2 Approche envisagée pour traiter chaque chantier de travail  

Après cette phase diagnostique, l’étape suivante du programme consiste à s’appuyer sur les résultats 
pour construire, avec les acteurs du système, des propositions d’amélioration du pilotage de la qualité 
de l’éducation.  
 
Si l’objectif est de renforcer les capacités des acteurs en la matière, il convient de ne pas être seulement 
théorique, mais de s’appuyer sur des éléments concrets. Ainsi, le traitement de chaque chantier de 
travail est envisagé comme des cas pratiques à explorer par les acteurs, qui doivent renforcer leurs 
capacités à : i) résoudre les enjeux posés dans le chantier et à ; ii) mobiliser les 4 fonctions de pilotage 
de la qualité (assurant ainsi que les défis liés à la mise en œuvre et à la capitalisation/régulation sont 
gérés). 
 
Cette solution doit ensuite être confrontée à la réalité par une expérimentation à petite échelle, dont 
l’objectif sera essentiellement d’étudier les conditions requises pour sa faisabilité (il s’agira surtout de 
voir ce qui doit évoluer dans le système pour que la solution soit réalisable). Au bout de 
l’expérimentation, la solution doit pouvoir être consolidée afin d’être proposée à adoption dans le plan 
d’actions du Ministère de l’Éducation Nationale.  
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Au moment de la rédaction de cette synthèse, les travaux des chantiers 1 et 2 sont assez avancés. Sous 
l’encadrement de la Direction de la Formation Initiale et Continue (DFIC), les ENI de Niamey et Tahoua 
ont développé les ateliers de micro-enseignement tutoré (AMET) comme une solution pour les enjeux 
du chantier 1. Quant au chantier 2, la Direction de l’Évaluation, des Concours et de l’Orientation Scolaire 
travaillent avec les communes de Ndounga et de Hamdalaye à la conception des journées communales 
de suivis des acquis scolaires (JCSAS) comme une solution pour les enjeux du chantier 24.  
 
 

6. Quelques ressources disponibles 

Note de présentation du programme d’appui au pilotage de la qualité d l’éducation :  

https://dakar.iiep.unesco.org/sites/default/files/2021-12/Appui-Qualite-FR.pdf     

 

Guide méthodologique Une analyse des pratiques de pilotage de la qualité de l’éducation : 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375435  

 

Vidéo de présentation du programme régional d’appui au pilotage de la qualité dans les pays d’Afrique 

subsaharienne : 

https://www.youtube.com/watch?v=me59pd4CQXU&feature=youtu.be 

 

Rapport synthèse du diagnostic du pilotage de la qualité de l’enseignement de base au Niger :  

https://dakar.iiep.unesco.org/sites/default/files/2021-10/rapport_analyse_niger_nov2020.pdf  

 

Travaux de groupe des élèves : une réponse aux problèmes d’apprentissage au Niger :  

https://dakar.iiep.unesco.org/actualites/travaux-en-groupe-des-eleves-une-reponse-aux-problemes-

dapprentissage-au-niger  

 
 

 
 

 
4 En attendant les publications sur ces activités, le lecteur intéressé peut se rapprocher de ces Directions ou de 
l’IIPE Dakar pour plus d’informations. 
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https://dakar.iiep.unesco.org/actualites/travaux-en-groupe-des-eleves-une-reponse-aux-problemes-dapprentissage-au-niger
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