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Méthodologie de travail  

 

Ce travail d’évaluation vise à faire ressortir les différents aspects ou domaines 

stratégiques qui ont été pris en charge par le Programme Life au Niger. IL s’agit 

de : 

- du plaidoyer et la communication dans le cadre du partenariat avec les 

Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ; 

- du financement des activités entrant dans le cadre de l’élaboration de la 

politique de l’éducation non formelle ; 

- du renforcement des capacités du Ministère de l’Education Nationale 

(MEN) ; 

- de l’appui aux innovations pédagogiques ; 

- du financement du sous secteur de l’éducation non formelle. 

 

Cependant, il sera traité en amont le contexte de la naissance de Life, les 

objectifs, la finalité et le cadre organisationnel. 
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I. Contexte et justification 

Le Niger a élaboré un Document de Stratégie de Développement Accéléré de 

Réduction de la Pauvreté (SDARP) 2002-2015 pour l’atteinte des objectifs du 

millénaire pour le développement. Les objectifs de la SDARP sont entre autres 

de développer un partenariat actif et diversifié en faveur du Système éducatif 

et promouvoir l’Education Non Formelle (ENF), notamment en direction des 

jeunes et des femmes. Ils sont aussi conformes aux dispositions de la Loi 

d’Orientation du Système Educatif Nigérien (LOSEN) adoptée en 1998 et dont 

deux des objectifs stipulent : « garantir à tous les jeunes l’accès équitable à 

l’éducation et éradiquer l’analphabétisme ». Le Gouvernement du Niger s’inspirant 

de la LOSEN, des recommandations des Conférences Mondiales de l’Education 

(Jomtien 1990, Dakar 2000, Bamako 2000…), s’est engagé à poursuivre les 

réformes dans le secteur éducatif. En 2003, il a mis en place le Programme 

Décennal de Développement de l’Education (PDDE) dont le volet Education Non 

Formel vise : 

- Relever le taux d’alphabétisation de 28 ,7 % en 2006 à 44 % en 2015 ; 

- Réduire les disparités de genre entre les zones rurales et urbaines  par : (i) la 

multiplication des centres féminins ; (ii) la stimulation de la demande 

d’alphabétisation en milieu rural ;  

- Favoriser le maintien des femmes dans les centres d’alphabétisation et 

d’éducation non formelle (A/ENF) à travers par l’appui aux activités génératrices 

de revenus (AGR) et l’octroi de micro crédits ; 

- Favoriser l’accès des déscolarisés et des non scolarisés à une formation 

professionnalisante de base en vue de leur meilleure insertion dans le tissu 

économique ;  

- Le renforcement des capacités de gestion et du partenariat Etat/Société civile 

dans la conception et la mise en œuvre des programmes avec la stratégie du 

Faire- faire. 
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Le lancement du PDDE a coïncidé  au plan international avec celui de la décennie 

des Nations Unies pour l’alphabétisation dont l’opérationnalisation est envisagée 

à travers l’Initiative pour l’alphabétisation :savoir pour pouvoir ou LIFE. 

Ce programme sera mis en œuvre dans 34 pays, de part le monde, ayant un taux 

d’alphabétisme inférieur à 50% ou une population  de plus de  10 millions de 

personnes dépourvues de compétence en matière d’alphabétismes. Notons qu’à 

l’heure actuelle, 85% de la population mondiale n’ayant pas de compétences en 

matière d’alphabétisme ni les compétences indispensables dans la vie courante 

vivent dans ces pays et la majorité de ces personnes sont des femmes. 

Quatre (4) pays dont le Niger sont concernés pour la phase pilote du programme, 

et 30 autres pays seront pris en compte pour la généralisation. La mise en œuvre 

des actions de LIFE se fera à travers des appuis financiers et techniques. 

 

II. Définition : 

LIFE est conçue comme un cadre stratégique global permettant aux 

gouvernements nationaux, aux Organisations Non Gouvernementales (ONG), à la 

société civile, au secteur privé, aux agences des Nations Unies et aux agences 

bilatérales et multilatérales de revitaliser collectivement et d’accélérer les 

efforts d’alphabétisation dans les pays où l’analphabétisme  est un problème 

critique.  

 

III. Objectifs et finalités de LIFE : 

Les objectifs de LIFE sont  entre autres de :  

- renforcer l’engagement national et international en faveur de l’alphabétisation 

par le biais du plaidoyer et de la communication ;  

- soutenir l’articulation des politiques pour une alphabétisation durable au sein 

des programmes sectoriels et nationaux  de développement ; 
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- renforcer les capacités nationales en matière de conception, de gestion et de 

conduite de programmes ; 

- soutenir les initiatives et les pratiques novatrices des pays en fournissant de 

nouvelles possibilités d’alphabétisation. 

LIFE aura pour finalité  l’autonomisation  des communautés, en particulier les 

femmes et les filles qui ont des compétences inadéquates en matière 

d’alphabétisme. 

 

IV. Connaissances du Programme LIFE au Niger 

Au Niger, les premières informations sur LIFE ont été obtenues au cours de 

l’atelier national LIFE dont les travaux se sont déroulés à Niamey du 13 au 14 

février 2006. 

La rencontre a regroupé les représentants des services centraux et des services 

déconcentrés régionaux de la Direction Générale de l’Alphabétisation et de 

l’Education Non Formelle (DGAENF), des Partenaires Techniques et Financiers 

(PTF), des Ministères techniques, de la société civile active en A/ENF et des 

projets. 

On notait également la présence des représentants de l’éducation au bureau 

multi pays de l’UNESCO Bamako, du Point Focal de l’UNESCO au Niger et de 

plusieurs autres invités.  

 

Les objectifs spécifiques de cet atelier se résumaient à :  

- Présenter et promouvoir l’Initiative LIFE ;  

- Compléter l’état des lieux de l’Education Non Formelle (c’est-à-dire établir un 

« profil pays »): cadre conceptuel, cadre politique, acteurs, 

suivi/évaluation/études ; 

- Etablir les problèmes, défis, besoins et ressources de l’A/ENF ;  
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- Discuter l’agenda de la Réunion Régionale de Planification LIFE,  

. 

Après le lancement officiel, il y a eu une présentation  power point du programme 

LIFE dans sa généralité. Cette présentation a essentiellement mis l’accent sur 

les éléments suivants : le pourquoi de LIFE, les pays concernés, les bénéficiaires, 

les stratégies, les principes, les étapes, etc. 

Au cours de cette rencontre, les participants ont analysé les 

problèmes/difficultés qui entravent le développement du sous secteur de l’ENF  

à travers l’accès, la qualité, la gestion et le cadre politique et institutionnel. Le 

suivi évaluation. Des reformulations et repositionnements y ont été 

minutieusement apportés.  

 

Un autre atelier régional regroupant tous les pays pilotes et les responsables du 

programme au niveau de l’UNESCO tenu à Niamey du 22 au 24 mars 2006, a 

permis de planifier les activités Life de ces pays. 

Cet atelier a été organisé par le Bureau de l’UNESCO à Dakar et le Bureau 

Régional pour l’Education en Afrique (UNESCO/BREDA) en collaboration avec 

l’UNESCO Paris et les Bureaux de Bamako et d’Abuja à l’intention des pays LIFE 

de l’Afrique Subsaharienne. L’organisation de ce séminaire entre dans le cadre 

de la mise en œuvre de LIFE.  

Le Mali, le Niger, le Nigeria et le Sénégal sont les quatre pays – LIFE de 

l’Afrique subsaharienne pour cette phase de lancement (2006 – 2007). Cette 

initiative est mise en œuvre par les pays eux-mêmes, adaptée à leurs besoins et 

leurs priorités spécifiques. Elle capitalisera les capacités et les politiques 

existants. Chaque pays bénéficiaire déterminera une stratégie spécifique avec 

des étapes définies à l’avance. 

En somme, l’objet de cette rencontre sous-régionale est de dégager des 

possibilités de collaboration entre les pays LIFE de l’Afrique Subsaharienne afin 
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de garantir une harmonisation des actions entreprises pour une réussite de la 

mise en œuvre de LIFE. 

 

V. Mise en œuvre du Programme LIFE au Niger. 

 

5.1. Les organes de fonctionnement de LIFE  NIGER 

Pour la mise en œuvre des actions du programme LIFE, le Niger s’est proposé un 

cadre organisationnel composé de : 

- un comité de pilotage ; 

- un comité scientifique; 

- un point focal. 

5.1.1. Un comité de pilotage :  

Le comité de pilotage est l’organe d’orientation et de supervision de LIFE. Il est 

placé sous l’autorité du Ministère de l’Éducation Nationale. 

Le comité de pilotage a pour rôles de : 

- Définir les axes stratégiques d’intervention ainsi que les thèmes que le comité 

scientifique va étudier ; 

- Coordonner l’élaboration du programme LIFE à partir des productions du 

comité scientifique. Il comprend : 

 1 représentant du Ministère de l’Education Nationale (le Directeur 

Général de l’Alphabétisation et de l’Education Non Formelle- DGAENF- qui 

est en même temps Président de ce Comité et Point Focal) ; 

 1 représentant de chaque Ministère technique ; 

 1 représentant des  P.T.F ; 

 1 représentant du Bureau multi pays de Bamako ; 

 1 représentant des Organisations Non Gouvernementales - ONG ; 

 1 représentant de la commission nationale pour l’UNESCO. 
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5.1.2 .Un comité scientifique:  

Il est le cadre d’exécution des actions entrant dans le cadre de LIFE. Il 

comprend les responsables des directions techniques chargés d’exécuter les 

activités conformément aux stratégies contenues dans le PDDE. Le rôle du 

comité scientifique est de : 

- Exécuter les activités en fonction des thèmes retenus et en conformité avec le 

contenu de leur volet du PDDE ; 

- Mener des études avec des consultants, tout en proposant des stratégies par 

rapport aux thèmes étudiés ;  

Enfin, le comité scientifique rend compte au DAGENF de toutes les 

activités/actions entreprises. 

5.1.3. Le  point focal LIFE 

Son rôle consiste à : 

- Assurer la coordination des activités de LIFE; 

- Organiser des réunions dans le cadre du suivi des activités du programme ; 

- Établir une stratégie efficace de plaidoyer ; 

- Veiller à l’évaluation des activités en rapport avec le comité scientifique ; 

- Etablir le rapport général des activités ; 

- Optimiser les échanges avec les différents acteurs du projet LIFE ; 

-Assurer la coordination avec les autres points focaux de la sous région pour une 

harmonisation des actions entreprises dans le cadre de LIFE en Afrique. 

 

Il faut cependant noter que le cadre organisationnel Life Niger a très peu  

fonctionné. D’abord, il y a eu peu de réunions des différents organes et ensuite  

ces réunions se tenaient parfois entre les responsables centraux de la Direction 

Générale de l’Alphabétisation et de l’Education Non formelle et de la Direction 

Générale de l’Enseignement de Base chargés de l’exécution des activités Life. 

Cependant, les Ministères techniques, les PTF et quelques ONG Nationales et 
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Internationales représentées à Niamey participaient à la conception et à la 

validation de certaines activités.  

Hormis la participation financière de l’Etat nigérien et certains partenaires, une 

part importante des activités entrant dans le cadre du programme Life ont été 

financées par le Projet extra budgétaire « Projet d’Appui à l’Alphabétisation et à 

la Formation des Enseignants au Niger » CapEFA. Le montant total de ce projet 

s’élevait à 968 000$ dont la part en nature du Gouvernement Nigérien est de 

44 000$. 

 

5.2. Appui du Programme Life dans les domaines stratégiques du PDDE 

Dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l’Alphabétisation, le 

programme Life vise à appuyer les stratégies contenues dans le Document de 

Stratégie pour la réduction de la Pauvreté (DSRP) et du PDDE du Niger, à savoir  

la couverture éducative et l’amélioration de la qualité de l’éducation formelle et 

non formelle en travaillant sur trois grands axes : 

-  renforcement de la politique et des capacités institutionnelles de planification 

et de gestion en matière d’A/ENF; 

- amélioration de la qualité et de la pertinence des programmes d’alphabétisation,  

- Appui à la formation des encadreurs pédagogiques du formel afin d’accroître la 

 qualité de l’enseignement de base formel et de diminuer la déperdition scolaire. 

 

 5.2.1. Plan de communication 

Dans le cadre du Programme Life, le Ministère de l’Education Nationale (MEN) 

s’est doté d’un plan de communication multimédia dont l’objectif est de 

permettre d’une part de mieux faire connaître au public le processus 

d’élaboration de la Politique Nationale d’Education Non Formelle (PNENF) et de 

l’autre de susciter l’adhésion et l’implication des différents partenaires à cette 

initiative. Il s’agit d’informer l’ensemble des acteurs de la réalité de ce sous 
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secteur et de leur contribution au développement du pays en général et du sous 

secteur en particulier. 

Ainsi, plusieurs activités ont été menées dans l’optique de vulgariser la PNENF : 

- une campagne médiatique a été lancée à travers une table ronde 

radiotélévisée ; 

- un atelier de sensibilisation des journalistes aux questions d’éducation a été 

tenu ; 

- la publication d’articles, de dépliants, des brochures en Français et en Langues 

Nationales affiches et la diffusion d’émissions radiotélévisées ont été 

organisées ; 

- les activités de lobbying et de plaidoyer en direction des universitaires, 

syndicalistes, hommes politiques, chefs coutumiers et religieux, artistes, 

partenaires de coopération… 

Cette action de communication reposait sur plusieurs supports et outils 

médiatiques à la fois. IL s’agit de : 

- la radio, la télévision, la presse écrite, les correspondances, le courrier 

électronique ; 

- les comptes rendus périodiques aux autorités politiques et aux partenaires de 

coopération ; 

- la communication inter- personnelle (réunions, ateliers, conférences- débats…). 

Les groupes cibles sont principalement (i) le grand public (ii) les décideurs 

politiques (iii) le monde intellectuel et (iv) les partenaires institutionnels. 

Les résultats obtenus concernent principalement l’accroissement quantitatif et 

qualitatif de l’information sur l’ENF et la médiatisation du processus 

d’élaboration de la PNENF. On peut citer entres autres : 

- une meilleure disponibilité de l’information sur l’ENF dans les médias nigériens ; 

- une meilleure connaissance des actions menées par ce sous secteur en faveur 

des populations nigériennes ; 
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- la vulgarisation des Langues Nationales auprès des communautés ; 

- la naissance d’un vaste mouvement d’opinion (lobbying) en faveur de l’ENF ; 

- la mobilisation des ressources matérielles et financières à la mise en œuvre 

harmonieuse de la PNENF. 

 

5.2.2. Le domaine poltique 

Au niveau de l’éducation non formelle, Life a appuyé l’élaboration d’une politique 

nationale de l’ENF et le renforcement des capacités institutionnelles de 

formulation et de mise en œuvre de la politique nationale d’alphabétisation et de 

l’ENF. On note les résultats suivants : 

    - formation de court terme en planification de 2 cadres de la DGAENF à 

l’IIPE de Paris en France ;  

- pré validation du document de politique ENF ; 

- conception du plan d’action accompagnant le document de politique ; 

- validation du document de politique et de son plan d’action ; 

- intégration du plan d’action dans le PDDE ; 

- formation et restitution/formation pour les services centraux et 

déconcentrés sur la formation à l’IIPE et la mise en œuvre de la politique. 

5.2.3. Le renforcement des capacités du MEN en planification, gestion et 

suivi évaluation 

Le Programme Life a aussi permis de développer et de mettre en oeuvre un 

Système d’Information pour le Management de l’Education Non formelle (SIM- 

ENF) qui facilitera la planification, le suivi et la gestion de l’A/ENF 

L’objectif général du SIM- ENF est de contribuer à l’amélioration de la 

planification, de la gestion, du suivi et de l’évaluation de l’A/ENF par la mise à  

disposition de tous les acteurs (décideurs, planificateurs, gestionnaires, 

partenaires au développement, chercheurs, étudiants, société civile, 
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communautés locales, apprenants, etc.) de données fiables et appropriées en 

temps utile. 

Pour l’exécution de la phase pilote du développement du SIM- ENF dans les deux 

régions du Niger (Dosso et Tillabéri), des résultats ont été enregistrés. En 

terme d’acquis, l’on peut noter : 

- la bonne maîtrise de la méthodologie du SIM- ENF par les Equipes Techniques 

Nationale et Régionales (ETN) et (ETR) ; 

- la disponibilité d’un cadre politique et institutionnel de l’A/ENF bien défini      

(Objectifs et indicateurs de l‘A/ENF,  structures institutionnelles et 

partenaires de l’A/ENF, financement de l’A/ENF, demande en A/ENF, etc.) ; 

- la disponibilité d’un cadre conceptuel adapté aux réalités du terrain (type 

d’activités, d’agences, de groupes cibles et tranches d’âge) ; 

- les membres des équipes nationale, régionales et des personnes ressources 

formés au développement et à l’élaboration des indicateurs ; 

- la dotation du MEN d‘un référentiel pertinent d’indicateurs d‘A/ENF ; 

- une meilleure connaissance des besoins en informations des utilisateurs ; 

- la disponibilité des outils de collecte des données ; 

- la bonne maîtrise par les inspecteurs et leurs agents du contenu et de 

l’administration des questionnaires ; 

-  la disponibilité d’un logiciel informatique ; et 

- la disponibilité d’un rapport d’indicateurs A/ENF pour les régions pilotes de 

Dosso et Tillabéri.   

Pour atteindre ces résultats, le MEN a bénéficié de l’assistance technique de 

l’Institut de Statistique de l’UNESCO (ISU) à travers son programme de 

Système d’Information Statistique de l’Éducation (SISED). Ce programme a 

permis au Niger et au Sénégal d’être placés en position de pays pilotes du SIM- 

ENF dans la sous région ouest africaine. 
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5.2.4. Les innovations pédagogiques 

L’apport de Life dans ce domaine a touché l’éducation formelle et non formelle. 

 Pour l’A/ENF, plusieurs activités pédagogiques ont été mises en œuvre. Elles 

concernent principalement ; 

 L’élaboration et la mise en œuvre de programmes rénovés, liant 

l’alphabétisation avec le développement de compétences pratiques avec une 

attention particulière portée au genre et à la prévention du VIH/SIDA.  

Ce programme rénové d’alphabétisation fonctionnelle a été exécuté dans 120 

centres d’alphabétisation ouverts dans les deux régions pilotes à savoir Dosso et 

Tillabéri. Les 120 centres ont enregistré un effectif de 3373 apprenants sur 

3000 prévus, soit un taux de participation de  112,43%. A la fin de campagne 

2807 apprenants ont été testés soit un taux de fréquentation de 83,21%. Sur ce 

nombre, ont été révélés alphabétisés soit un taux de réussite de 63,08% du 

nombre des testés. Sur ce plan, les difficultés rencontrées étaient surtout le 

démarrage tardif des centres et la période de fonctionnement coïncidant avec la 

période de pleine activité des bénéficiaires. 

  Le développement d’une formation des acteurs pédagogiques d’alphabétisation 

et d’ENF sur les nouveaux programmes. Les résultats suivants sont enregistrés : 

- la reproduction des outils conçus ; 

- la formation des formateurs et des superviseurs en alphabétisation aux 

méthodes pédagogiques adaptées aux groupes cibles ; 

- la formation d’éducateurs et d’alphabétiseurs ; et 

- le suivi pédagogique des centres par les inspecteurs. 

 Au niveau de l’Education formelle, l’on peut constater les résultats suivants : 

- l’élaboration et la validation des modules de formation en gestion des classes 

multigrades pour les inspecteurs, conseillers pédagogiques et directeurs 

d’écoles ; 

- la reproduction et la dissémination des modules classes multigrades. 
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5.2.5. Apport de l’Etat, des Collectivités et des PTF au Programme Life : 

Sur la période 2003-2006, les dépenses effectives hors salaires du PDDE 

étaient de 49,6 milliards de francs CFA dont 3,7 milliards en faveur du non 

formel ; soit environ 7,5% des dépenses. Le financement des programmes 

d’alphabétisation est exclusivement assuré par les PTF (98% des centres 

ouverts) et les collectivités locales. 

Entre 2006 et 2007, le nombre de centres d’alphabétisation au Niger  est passé 

de 2400 à 2877, soit un taux de croissance d’environ 20%. Par contre, entre 

2007 et 2008, le nombre  de centres est passé de 2877 à 2447, soit une baisse 

de 15%. Cette évolution irrégulière des centres  est liée au caractère irrégulier 

du financement. 

Au titre de la campagne d’alphabétisation 2008, sur les 2447 centres ouverts, on 

observe une prédominance des centres féminins au niveau de 75% des régions du 

pays. 

Sur la période 2006-2007, le nombre d’inscrits est passé de 42445 à 76372, 

soit une augmentation en valeur de 33927 apprenants. Par contre, entre 2007 et 

2008, le nombre d’inscrits est tombé de 76372 à 54235, soit une diminution de 

22137 apprenants. Cette baisse était prévisible dans la mesure où le nombre de 

centres enregistré en 2008 a chuté par rapport à celui de 2007.  

Le taux de participation moyenne dans les centres d’alphabétisation est estimé à 

74%. L’évolution des taux de réussite est irrégulière, passant 51,8% en 2006 à 

58,78% en 2007 pour chuter à 48,68% en 2008. Cette diminution de 10% 

constatée entre 2007 et 2008, est tributaire de la qualité de la formation 

continue des alphabétiseurs et du niveau de fréquentation dans les centres 

d’alphabétisation.  

Les activités de post-alphabétisation comprennent les activités  entrant dans le 

cadre de la pérennisation des acquis des apprentissages (bibliothèques 
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villageoises, presses villageoises et activités génératrices de revenus). Nous 

notons qu’en : 

- en 2006, 1136 bibliothèques et 93 presses villageoises ont été dénombrés en 

2006. Le financement de ces 1136 bibliothèques  a été  assuré à 78,35% par les 

Partenaires Techniques et Financiers, 20,86% par l’Etat et 0,79% par les 

Collectivités. Quant aux 93 presses villageoises, 86 ont été financés par les PTF, 

soit  92,47% et 7 seulement par l’Etat, soit 7,53%. Il est à noter que 146 

activités génératrices de revenus (AGR) pratiquées, ont été essentiellement 

financées par les PTF. 

- en 2007, sur les 1505 bibliothèques villageoises, 94% étaient financées par des 

PTF, seulement 6% de l’Etat et environ 3% des Collectivités. Les presses 

villageoises, au nombre de 67, étaient financées à 85,1% par les Partenaires 

Techniques et Financiers tandis que 14,9% seulement étaient à la charge de 

l’Etat et 7% des Collectivités. 171 AGR étaient dénombrées dont 95% étaient 

supportées par les PTF et 5% par l’Etat. 

- en 2008, on notait 258 bibliothèques villageoises et 39 presses villageoises, 

essentiellement financées par les PTF, respectivement à 91,86% et 94,87%. 

Quant aux AGR, au nombre de 96 étaient à 99% à la charge des PTF. 

 

VI. Actions de consolidation : 

Au regard des résultats appréciables obtenus et vu l’importance et la pertinence 

des activités du projet en matière de développement du système éducatif formel 

et non formel au Niger, de nombreuses activités doivent être consolidées. Il 

s’agit de : 

- la mise en place des actions d’accompagnement dans les villages bénéficiaires 

des actions d’alphabétisation en vue de la pérennisation des actions du projet ; 

- l’amendement du programme d’alphabétisation conçu dans le cadre de la 

campagne pilote d’alphabétisation des adultes ; 
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-  l’extension progressive du SIM ENF sur les autres régions du pays ; et 

- la révision et la vulgarisation des modules de formation pour les inspecteurs, 

encadreurs et directeurs d’écoles. 

Ainsi, ces efforts doivent être  renforcés et soutenus en vue de contribuer 

efficacement à la mise en œuvre du PDDE. 

  

VII. Perspectives : 

Le Niger fait partie d’un groupe de pays pilotes (Maroc, El Salvador, Mongolie, 

Kenya) retenus par l’Institut de Statistique de l’UNESCO (ISU) pour mesurer le 

niveau de l’alphabétisme à travers le Programme d’Evaluation et de Suivi de 

l’Alphabétisation (LAMP). Au Niger, LAMP est mis en oeuvre par le Ministère de 

l’Education Nationale (MEN) avec l’appui de l’Institut National de Statistique 

(INS). 

LAMP prévoit de fournir des estimations de la distribution des compétences en 

alphabétisme dans la population, par groupe d’âge, par sexe et par niveau 

d’instruction. LAMP permettra également de produire des statistiques sur 

l’alphabétisme classées selon d’autres variables, en fonction des intérêts des 

utilisateurs. La méthodologie est telle que l’enquête peut fournir des résultats 

qui sont comparables dans le temps et l’espace.  

Le programme LAMP, de par le prestige de l’organisme qui le parraine, l’ISU, 

permet une plus grande visibilité, au niveau international et sous-régional, des 

programmes et projets en cours d’exécution et à venir. 

La population cible du programme LAMP est l’ensemble de la population des 

adultes (âgés de 15 ans et plus)  résidant habituellement dans le pays et vivant 

dans des ménages ordinaires au moment de l’enquête. 

A titre exploratoire, l’enquête pilote a concerné deux régions : Tillabéry et 

Zinder. Ces deux régions permettent de toucher l’ensemble des six (6) Langues 

retenues par l’étude principale à savoir : Hausa, Songhay - Zarma, Fulfuldé, 
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Kanuri, Tamashaq et Français. Cependant, l’objectif principal est de tester les 

outils et instruments de collecte de données et les procédures. Elle a duré 1 mois 

et a permis de collecter 350 cas par Langues LAMP, soit un total de 2100 cas 

complets. 

Maintenant, le Niger s’apprête à réviser les instruments afin de lancer l’enquête 

générale qui touchera l’ensemble des régions du pays. Pour cette grande 

entreprise, le Gouvernement sollicitera l’appui technique et financier de 

l’UNESCO à travers le Programme Life. 

 

Conclusion : 

L’initiative LIFE qui a été lancée par le Directeur Général de l’UNESCO lors de la 

conférence générale tenue par l’UNESCO en novembre 2005 devra contribuer à 

la réalisation des objectifs de Dakar, en particulier l’objectif 3 (répondre aux 

besoins d’apprentissage de tous les jeunes et de tous les adultes), l’objectif 4 

(améliorer de 50% les niveaux d’alphabétisation des adultes) et l’objectif 5 

(réaliser l’égalité entre les sexes dans l’éducation). Elle  doit aider aussi à 

réaliser les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) relatifs à la 

réduction de la pauvreté, à l’autonomisation des femmes, à la lutte contre le VIH 

SIDA et à la préservation de l’environnement.  

Au Niger, la mise en œuvre de Life a été faite à travers le projet CapEFA. En 

effet, ce projet a contribué au renforcement des capacités institutionnelles du 

MEN  dans les domaines de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques, la 

formation des formateurs et responsables de l’éducation non formelle et de la 

formation des enseignants ainsi que le développement d’un système efficace 

d’information pour la gestion de l’ENF. Il est également en conformité  avec les 

principaux objectifs de la seconde phase du PDDE qui est entrain d’être 

exécutée pour la période 2008-2010. 

 


