Niger

Au service de l'éducation
et du français dans le monde

Repères et chiffres clés
Fait marquant

Depuis 2012, le CIEP accompagne les ministères de l’enseignement primaire et de l’enseignement
secondaire pour le pilotage du système éducatif et le renforcement des capacités des cadres
techniques et des hauts responsables afin d’améliorer la qualité de l’éducation
■■

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

309

4
centres

(182 en 2015,
164 en 2014)

d’examen et/ou de
passation

candidats en 2016

Projet
■■ Initiative

1

projet de coopération en langue française
depuis 2012

écoles et langues nationales (Elan Afrique)

Financement : OIF (Organisation internationale de la Francophonie), 2012-2014
Thématiques : enseignement bilingue dans le primaire, curricula, organisation d’un séminaire de
mutualisation et analyse de besoins

Formations et expertises récentes
Étude de marché et élaboration d’une nouvelle offre de cours en FOS (français sur objectifs
spécifiques) pour les centres culturels et les alliances françaises (2014)
■■ Formation sur la méthodologie de l’ingéniérie de formation en FOS (2013)
■■ Habilitation de formateurs d’examinateurs-correcteurs des épreuves du DELF-DALF (2013)
■■

COOPÉRATION EN ÉDUCATION

6

Projets

projets de coopération depuis 2013

■■ Appui

à maîtrise d’ouvrage (AMO) des ministères en charge de l’enseignement de base
(ministère de l’enseignement primaire et ministère de l’enseignement secondaire)
Financement : Banque mondiale, AFD (Agence française de développement), PME (Partenariat mondial pour
l’éducation), 2016-2018
Thématiques : renforcement du pilotage du système éducatif, mise en œuvre de la réforme du curriculum en phase
expérimentale
■■ Plan

opérationnel en soutien à l’initiative régionale d’établissement des mécanismes
institutionnels régionaux d’accréditation dans les états membres du CAMES
Financement : Banque mondiale, 2015
Thématique : expertise pour la mise en place d’un mécanisme régional d’accréditation
■■ Mission

d’appui au renforcement des dispositifs de formation continue des enseignants
du cycle de base 1 au Niger
Financement : UNICEF, 2014-2015
Thématique : pilotage et encadrement du dispositif de formation continue
■■ Plate-forme

d’échanges sur le cycle de base 2 des collèges ruraux

Financement : UNICEF, 2014
Thématiques : planification, suivi/évaluation, formation des enseignants, gestion et gouvernance, financement,
scolarisation des filles, gestion du temps et calendrier, encadrement et supervision pédagogique
■■ Formation

«l’analyse sectorielle et la planification au service du développement de
l’éducation»
Financement : AFD (Agence française de développement) , GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit), UNICEF, 2013
Thématique : élaboration de plans d’action de développement de l’éducation
■■ Formation

des cadres de la DREN/A/PLN (Direction régionale de l’éducation nationale,
de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales) de la région de Dosso en
ingéniérie de la formation et en suivi et évaluation des plans et de projets de formation
Financement : Lux Development, 2012-2013
Thématiques : renforcement des capacités des personnels d’encadrement pédagogique, formation initiale et continue

Délégation accueillie

(hauts responsables d’administration centrale et cadres de l’éducation)
■■développement d’actions de coopération en éducation (2013)

17

attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif du Niger en 2016
(13 en 2015, 7 en 2014)
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