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Au Niger, on ne se posait pas la question de la responsabilité des résultats obtenus par les 

élèves.  Si les élèves ne 

réussissaient pas c’est à cause de 

l’élève. 

On se pose la question de la 

qualité. Maintenant on fait des 

tests pour comparer les résultats 

des élèves. Seuls 10% des élèves 

réussissent au Niger. Les autres 

sont en situation d’échec. 

1 élément : formation initiale 

dans les écoles normales : 

enseignement théorique.  Même 

ceux qui ne réussissent pas à 

l’examen se retrouvent quand 

même recrutés. Recrutement 

massif des enseignants même 

lorsqu’ils n’ont pas le niveau. Bcp 

d’enseignants contractuels sans 

formation initiale. C’est le pays 

où il y a le plus grand nombre 

d’enseignants qui n’ont pas reçu de formation. 

Soit on les forme et dans ce cas il faut les remplacer dans les classes et dans ce cas par qui ? 

En 2024 il restera encore (8% d’enseignants non formés dans les classes). Quelle solution ? 

L’enseignement à distance. Comment faire en sorte qu’un enseignant dans sa classe reçoive 

une formation complète. 

UTIFEN : très ambitieux.  Financé par appel d’offres 500 000 euros pour une offre significative 

pour faire une proposition. 

Regroupe 3 ministères : primaire, secondaire et enseignement professionnel. Les 3 ministères 

sont porteurs d’un même projet. Plein de partenaires institutionnels. Toute la société 

institutionnelle se regroupe pour un projet. 

 5 % touchés 2000 en poste 

 50% des enseignants en formation 

 1529 formateurs d’enseignants 

Pour que tous les enseignants aient la même base théorique. 

1. Une plateforme adaptative : www.utifen.org 

http://www.utifen.org/
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2. On donne une carte SD que l’enseignant met dans son téléphone et fait des quizz. ( 

contrat avec orange pour échanger les SMS. 

Contenus des modules (voir sur la plateforme UTIFEN).  

On déjà fait un plan expérimental avec IFADEM. Ils ont formé 500 enseignants avec 0% taux 

d’abandon.  Avec tutorat 70 % de gens qui ont complété la formation. Donc on a convenu que 

tout enseignant formé avec l’IFADEM a l’équivalent des contenus théoriques. 

1 problème réglé : Fournir des qualifications aux enseignants et à ceux qui vont aller 

2ème problème. Coût de la formation très faible : transport, hébergement, feuilles des 

formateurs et supports. 

 

Ici les modules sont sous « licence commons ». Le taux de pénétration de l’usage du téléphone 

est maintanant en hausse.  

L’ensemble de la formation se fait en 6 mois. Cela varie en fonction de la situation 

géographique des enseignants- Par exemple s’ils sont à 400 km de Niamey pas d’électricité. 

Donc voir ce qui est faisable. 

Tout type de tel qui peut supporter une S-carte peut régler la question.  

Trois personnes : 1 coordinateur pédagogique, institutionnel, … 

Les ministères se sont adressés aux directions techniques. 

Plateforme faite au Canada 4 mois. Test en Côte d’Ivoire sur la base d’une formation réelle 

qui est en train d’être faite en Côte d’Ivoire. Au mois d’aout, tout sera terminé. 

1 Personne  permanente à Niamey et 3 au Canada. 

Un des gros problèmes du Niger c’est la démographie, pour pouvoir changer cela, 

l’éducation doit prendre le problème en charge. Comment effectuer la transition 

démographique. 

80%  des élèves ne savent pas lire,  70% pas compter, d’après les résultats du test PASEC : 

www.pasec.org.  80 000 enseignants non formés. http://www.confemen.org/le-pasec/rapports-

et-documents-pasec/les-plaquettes-du-pasec/ 

« Je alle , tu alles, il alle, nous allons, vous allez, ils allent ». Cette enseignante a besoin de 

formation. Mais on ne peut pas non plus chasser tous les enseignants qui ne sont pas 

formés. 

Seule solution disponible, il n’y en a pas d’autre : il faut former. 

Pas que le dispositif, les interactions, environnement, « la formation c’est un environnement ».  

Mais le dispositif va être évalué par les bailleurs www.ifadem.org. Évaluation externe du 

projet. 

http://www.pasec.org/
file:///C:/Users/Eva/Documents/M2%20AIGEME/AIGEME%20visioconf/.%20http:/www.confemen.org/le-pasec/rapports-et-documents-pasec/les-plaquettes-du-pasec/
file:///C:/Users/Eva/Documents/M2%20AIGEME/AIGEME%20visioconf/.%20http:/www.confemen.org/le-pasec/rapports-et-documents-pasec/les-plaquettes-du-pasec/
file:///C:/Users/Eva/Documents/M2%20AIGEME/AIGEME%20visioconf/www.ifadem.org
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Questions M. L. 

Quel modèle économique ? 

Faisabilité du projet ? Quels critères de faisabilité sur le terrain de la formation ? 

Les critères ne sont pas encore définis. Car on vient de terminer la première phase IFADEM qui 

a très bien marché.  Voir comment combiner les deux.  Ceux où il y a accès au téléphone on 

utilise UTIFEN.  

Par qui commencer ? Quels enseignants ?  

Evolutions du projet ?  

Consultations régulières au niveau du suivi du projet. Suivi par l’AFD et l’AUF. On va ouvrir le 

champ de concertation avec les différentes personnes du ministère. 16 000 écoles dispersées. 

Pouvoir toucher ces enseignants nécessite un dispositif particulier. 

Deux catégories de rédacteurs de modules :  

1. adapter l’IFADEM sur format papier au formulaire ouvert et à distance qui leur a été 

donné avec des critères précis. Nombre de quiz d’évaluation finale. Chaque rédacteur 

fait un contrat individuel. 

… 

Comment les enseignants ont-ils accueilli la formation ? 

Lancement officiel, cérémonie. Il faut sensibiliser les enseignants à cette nouvelle offre, aux 

perspectives de carrière. Absence de perspective de carrière, car ce qui est nouveau pose 

toujours un problème.  

Réunion « Le projet ne pourra pas se faire car il faut internet ».  Galy a répondu : Vous venez  

de donner la solution.  Il a dit « Non je n’ai pas donné la solution ». Il dit vous n’avez besoin 

que de son numéro de téléphone. 

 

Le projet reste ouvert. Il doit garder son caractère participatif. 


