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Equivalences monétaires 
Octobre  2010 

 
1 UC =  747, 942 XOF 
1 UC  = 1,14023 EUR 
1 UC = 1,55619 USD 

Année fiscale 
1er Janvier – 31 décembre 

Poids et mesures 
1 tonne métrique = 2204  livres  
1 kilogramme (kg) = 2,200  pounds 
1 mètre (m)  = 3,28  pieds 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouces 
1 kilomètre (Km) = 0,62  miles 
1 hectare (ha)  = 2,471  ares 
 

Sigles et abréviations 
 

AFD Agence française de développement 
ANPE Agence Nationale de la Promotion de l'Emploi 
BM Banque mondiale 
BTP Bâtiment et Travaux Publics 
CPP Comité de Pilotage du Projet 
CFPA Centre de Formation Professionnelle et d'Apprentissage 
CL Coopération luxembourgeoise 
CTK Centre Technique de Kalhmaro 
DAO Dossier d'Appel d'Offres 
DGEFPT Direction Générale de l'Enseignement et la Formation Professionnels et Techniques 
DEFPT Direction de l'Enseignement et la Formation Professionnels et Techniques 
DEP Direction des Etudes et la Programmation  
DIE Direction des Infrastructures et des Equipements 
DIPJ Direction de l'Insertion Professionnelle des Jeunes 
DRFM Direction des Ressources Financières et du Matériel 
DSI Direction de la Statistique et l'Informatique 
DSP Document de Stratégie par Pays 
ETFP Enseignement Technique et Formation Professionnelle 
EFPT Enseignement et Formation Professionnels et Techniques 
FAD Fonds africain de développement 
IUT Institut Universitaire Technologique 
MFPT Ministère de la Formation Professionnelle et Technique 
MFP/A Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Alphabétisation  
PDDE Programme de Développement Décennal de l'Education 
PGES Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
PNUD Programme des nations unies pour le développement 
SORAZ Société de Raffinerie de Zinder 
SDRP Stratégie de Développement accéléré et de Réduction de la Pauvreté 
TRIE Taux de Rentabilité Interne Economique 
UC Unité de Compte 
UE Union européenne 
VANE Valeur Ajoutée Nette Economique 
XOF Franc CFA 
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Fiche de projet 

Fiche du client 
EMPRUNTEUR  ET DONATAIRE  :  REPUBLIQUE DU NIGER 
 
ORGANE D’EXECUTION  : Ministère de la Formation Professionnelle et de 

l’Alphabétisation   
 
Plan de financement 

Source Montant  Instrument  
 
FAD 

 
 7,87  millions UC 

 
Prêt projet 

FAD 17,63 millions UC Don projet 
GVT 1, 415 millions UC  Contrepartie 

COÛT TOTAL  26, 91 millions UC  

 
Importantes informations financières du FAD 

 
Monnaie du prêt / don 

 
UC 

Type d’intérêts* NA 
Marge du taux d’intérêt* NA 
Commission d’engagement* 0,50 
Autres frais* 
Commission de service 

 
0,75 

Echéance  50 ans 
Différé d’amortissement 10 ans 
TRF, VAN (scénario de base)  
TRIE, VANE (scénario de base) 14% ; 4,27 MXOF 

 
*si applicable 

 
Durée – principales étapes (attendues) 

 
Approbation de la note conceptuelle initiale 
Approbation de la note conceptuelle révisée 

 
16 septembre 2009 
11 octobre 2010 

Evaluation du projet 21 septembre au 08 octobre 2009 

Mise à jour du rapport d’évaluation 08 au 20 octobre 2010 

Approbation du projet Décembre  2010 

Entrée en vigueur Juin 2011 
Dernier décaissement Décembre 2016  
Achèvement Juin 2016 
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Résumé du projet 
 

1. Aperçu général du  projet 
 
1.1 Le Projet d’appui au développement de l’enseignement professionnel et technique est un 
projet d’éducation et de modernisation de la formation professionnelle et technique. Il vise 
l’accroissement de l’accès des populations à l’enseignement et la formation professionnels et 
techniques de qualité, particulièrement celui des filles dans les filières industrielles, 
l’amélioration des programmes de formation en cohérence avec la demande du marché de 
l’emploi et le renforcement des capacités des institutions en charge de la conception des 
politiques du sous-secteur de l’enseignement technique et la formation professionnelle 
(ETFP). Il couvre les quatre régions suivantes du pays: Niamey, Maradi, Zinder et Diffa. Les 
activités du projet sont programmées pour s’achever en cinq ans. Le coût total du projet est 
estimé à 20,10  milliards XOF (26,91 millions UC), hors taxes.  
 
1.2 Les principaux bénéficiaires du projet sont: (i) tous les élèves du premier cycle de 
l’enseignement secondaire général, professionnel et technique, (ii) tous les sortants des lycées 
techniques, professionnels et scientifiques, (iii) les formateurs du système de l’EFPT, (iv) le 
Ministère en charge de l’enseignement et la formation professionnels et techniques, (v) le 
Conseil supérieur de l’EFPT et (vi) les entreprises œuvrant dans les filières industrielles. 
 
1.3 La mise à disposition de ressources humaines qualifiées et compétentes issue de 
l’ETFP contribuera à l’amélioration du climat des affaires, l’accroissement de l’attractivité du 
pays pour les investisseurs étrangers et/ou nationaux et partant, la croissance économique et la 
réduction de la pauvreté. Le renforcement des capacités institutionnelles du Ministère en 
charge de l’EFPT facilitera la mise en place d’un système d’information efficient en vue 
d’améliorer les dispositifs de management (planification, programmation, collecte, traitement, 
analyse et diffusion de données statistiques actualisées et fiables) avec des données 
désagrégées par sexe, région et éventuellement d’autres critères qui serviront de base à la 
prise de décision sur les problèmes d’équité (genre, social, régional). Les bénéficiaires ont été 
et seront impliqués dans : (i) l’identification des besoins, (ii) le suivi et l’exécution et (iii) 
l’évaluation des résultats atteints par le projet.  
 

2. Evaluation des besoins 
 
2.1 Le projet est conçu pour répondre aux nouvelles opportunités socio-économiques du 
Niger, marquées par l’exploitation des gisements d’uranium, du pétrole et la finalisation des 
grands chantiers du pays notamment le barrage de Kandadji, le chemin de fer et le port sec. La 
demande du marché de l’emploi pour une main d’œuvre qualifiée et compétente issue de 
l’EFPT ne cesse de croître alors que les grands projets ne sont qu’au stade de démarrage. Le 
projet permettra de former une main d’œuvre technique nigérienne de qualité pour soutenir les 
secteurs industriels émergents et la croissance économique du pays. Les filières industrielles 
ciblées par le projet concernent en particulier : (i) le génie civil ; (ii) le génie électronique et 
électrotechnique ; (iii) le génie mécanique et (iv) le génie pétrochimie. Cette solution convient 
au pays, car la formation sur le tas des techniciens et cadres moyens dans les entreprises ne 
s’adapte pas à l’environnement industriel de l’heure au Niger.  
 
2.2 L’investissement envisagé constitue une réponse aux besoins de l’Etat et ses 
démembrements, des parents, des élèves, des formateurs et des entreprises du secteur 
industriel. Il est économiquement rentable.  
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3. Valeur ajoutée pour la Banque et gestion des connaissances 
 

Le projet conforte la présence de la Banque dans le sous-secteur de l’EFPT et renforce 
ses actions en matière d’éducation et d’amélioration de la qualité de l’offre de formation. 
Après avoir contribué par ses trois premières interventions à l’augmentation de l’accès et à 
l’amélioration de l’enseignement des sciences, l’assistance de la Banque, orientée vers 
l’enseignement général, a déjà permis d’atteindre des résultats tangibles avec une étude 
pédagogique et technique pour améliorer l’enseignement des sciences au secondaire et deux 
Projets Education dont les acquis seront renforcés. Les leçons tirées des opérations antérieures 
ont servi à la conception du présent projet. L’exécution du projet permettra à la Banque 
d’améliorer des programmes de formation futurs, soit par la Banque, l’Etat nigérien ou par 
d’autres pays ou partenaires. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
 

Résultats à long terme 
I. Finalité Impact :  Bénéficiaires directs  Indicateurs d’impact : Progrès attendus à long terme : Enoncés d’hypothèses 
Améliorer les conditions de vie 
des populations 

Atteinte des objectifs du 
millénaire pour le développement:  
- réduction de la pauvreté 
- amélioration de l’accès à l’éducation 
- Réduction des disparités de genre 

Les élèves, enseignants, 
personnels d’encadrement 
administratif et pédagogique, 
parents d’élèves et employeurs 
des sortants du système éducatif  

La proportion de la population 
vivant en dessous du seuil de 
pauvreté  est réduite 
L’accès à l’éducation est amélioré 
 
Les disparités de genre dans 
l’éducation sont réduites 
 
 
 

Le taux de la population vivant en dessous 
du seuil de la pauvreté passe de 62,1 en 
2005 à 55 en 2015  
 
L’effectif des apprenants de l’EFPT passe 
de 8500 en 2008 à 15 000 en 2015 
 
Source et méthode : Institut National de la 
Statistique et Rapport national sur les 
progrès vers l’atteinte des ODM. 

Hypothèses : Poursuite de la mise 
en œuvre de la SDRP   
Risques : Insuffisance de fonds 
pour la mise en œuvre de la 
SDRP .Mesure d’atténuation : 
Poursuite de la mobilisation des 
ressources nécessaires  auprès des 
bailleurs de fonds pour soutenir la 
SDRP   

Résultats à Moyen  Terme 

II. But du projet:  
 
Accroître l’accès des 
populations à l’enseignement et 
la formation  professionnels et 
techniques de qualité 

Effets 
 
Le nombre d’élèves inscrits à l’EFPT 
est augmenté  
 
La qualité et la pertinence de l’EFPT 
sont améliorées  
 
 
 
 
 
Les ressources humaines plus 
compétentes et qualifiées en 
adéquation avec les besoins de 
l’économie sont disponibles 
 

Bénéficiaires 
 
Les élèves, enseignants, parents 
d’élèves et employeurs des 
sortants du système éducatif  
 
 
 
 
 
 
 
Les diplômés et les employeurs  

Indicateurs d’effets 
 
Proportion d’élèves inscrits à 
l’EFPT  
 
 
Taux de réussite aux examens de fin 
de cycle   
 
 
 
 
Proportion  de formateurs formés  
 
 
 
 
Taux de chômage des diplômés  
 
 
Taux de satisfaction des  employeurs 
(une étude sera réalisée pour 
déterminer le taux de référence au 
démarrage du projet) 

Progrès attendus à moyen terme  

Le taux d’inscription à l’EFPT passe de 
8% à 12 % des effectifs du post collège 
entre 2010 et 2015. 
Le taux de réussite aux examens de fin de 
cycle passe  de  59,98%  en 2010  à 75% 
en 2015 
 Le taux de réussite aux examens de fin de 
cycle pour les filles  passe de 7,39% en 
2008 à 25%  en 2015 
 
La proportion des formateurs formés passe 
de 6,47%  à 30% entre 2010 et 2015 
La proportion des formatrices formées 
passe de 6,9% à 25% entre 2010 et 2015 
 
Le taux de chômage des diplômés baisse 
de 19% en 2008 à 15% en 2015 
 
Le taux de satisfaction des employeurs 
passe de X % à Y% entre 2010 et 2015 
 
Source et méthode : Institut National de 
la Statistique et Rapport du MFP/A sur 
les progrès vers l’atteinte du PDDE post 
primaire/volet  EFPT 

 
Hypothèses : Maintien de la 
volonté politique du 
gouvernement de poursuivre le 
processus de développement de 
l’EFPT  
 
Risques   
o insuffisance des ressources 

allouées au sous-secteur  
o déséquilibre important entre 

les formateurs titulaires et 
contractuels 

 
Stratégie d’atténuation :  

 
o Titularisation progressive 

des formateurs contractuels 
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Résultats  à Court  Terme 

III. Ressources et Activités  
 

Extrants 
 

Bénéficiaires 
 

Indicateurs des  
exextrants 

Valeur ciblée de l’indicateur  
 

Enoncés d’hypothèses 
 3.1 Développement des infrastructures de formation  

i) Extension et réhabilitation 
des établissements d’EFPT 
existants et acquisition du 
mobilier 
 

Extension, réhabilitation et équipement de : 
Lycée professionnel Issa Béri à Niamey, 
Lycée Technique de Maradi, CTK (Niamey) 
et CFPA (Zinder), IUT de Maradi  
 

ii)  Construction d’un nouvel 
établissement d’EFPT et 
acquisition du mobilier 

Construction et équipement d’un nouveau 
lycée technique et professionnel à Diffa  

Formateurs et 
élèves/étudiants  des 
établissements bénéficiaires  
 
 
 
 

Nombre de salles de 
classe réhabilités et 
construites 
 
Nombre  d’ateliers 
et de labo réhabilités 
et construits 
 
 
Nombre de dortoirs 
réhabilités et 
construits 
 
Nombre de 
mobiliers fournis 

Nombre  de salles de classe passe de 65 en 
2009 à 88 en 2015 dont  16 réhabilitées  
 
Nombre d’ateliers de l’EFPT  passe de 17 en 
2009 à 30 en 2015 dont  16 réhabilités ; 3 
ateliers construits et équipés pour l’IUT de 
Maradi 
  
Nombre  de dortoirs/réfectoires  passe de 13 
en 2009 à 16 en 2015 dont 6  réhabilités 
 
 
Toutes les salles de classe, les ateliers, les 
laboratoires et salles spécialisées construits 
sont meublés 

3.2 Amélioration de la qualité et de l’offre de formation 

i) Acquisition, des 
équipements et des matériels 
pédagogiques 
 

Les équipements d’atelier et de laboratoires 
sont fournis, installés et mis en service.  
Les manuels et matériels didactiques sont 
livrés et disponible à l’usage 

Formateurs et élèves des 
établissements bénéficiaires   
Professeurs et étudiants de 
deux  IUT (Maradi et 
Zinder) 

Fréquence des 
travaux pratiques 
réalisés 
 
Rapport élèves et 
matériels 
didactiques 

Le taux des travaux pratiques  passe  de 30%  
à 50%  entre 2009 et  2014 
 
Le taux d’élèves par matériel didactique 
technique  passe  de 40% à 20%  entre 2009 
et 2014 

ii) Formation des formateurs 
et des inspecteurs 
pédagogiques 
 

Le niveau des compétences pratiques et 
pédagogiques du personnel enseignant et 
d’encadrement est amélioré 

Formateurs 
Encadreurs pédagogiques 
(conseillers et inspecteurs) 

Nombre de 
formateurs, 
enseignants et 
inspecteurs formés 

Tout le personnel d’enseignement et 
d’encadrement pédagogique de l’ETFP ont au 
moins reçu une formation/recyclage en 
pédagogie entre 2010 et 2015   

iii) Développement des 
compétences pour élaborer les 
curricula 
 

Les ressources humaines compétentes en 
matière des curricula sont disponibles 
 
 
Les curricula révisés et  développés sont 
introduits dans le cursus de formation 

Inspecteurs pédagogiques, 
enseignants et professionnels 
 
 
Elèves de l’enseignement et 
la formation professionnelle 
et technique public et privé 

Nombre de 
personnes formées 
 
 
 
Curricula révisés et 
élaborés appliqués 

Le nombre de personnes compétent en  
matière d’élaboration  de curricula passe de 1 
à 20 entre 2010 et 2013 
 
Les curricula révisés  et nouveaux sont 
appliqués à partir de l’année scolaire 2014-
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hypothèses : Exécution des 
différentes activités du 
projet dans les délais 
 
Risque : Retard dans la mise 
en place des fonds de la 
contrepartie par le 
Gouvernement 
 
 
Stratégie d’atténuation : 
Estimation  la contrepartie 
en nature. 
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3.3 Renforcement des capacités institutionnelles 

i) Renforcement des capacités du 
MFP/A, du Conseil Supérieur de 
l’EFPT et des établissements de 
formation 
 
 
 

Les cadres du MFP/A sont formés, 
et assurent la gestion, l’exécution, 
la planification et le suivi-
évaluation du projet 
 
Le MFP/A et le Conseil supérieur 
de l’EFPT sont équipés en 
matériels informatiques et en 
mobiliers de bureaux et veillent à 
l’exécution du projet 
Le MFP/A a une stratégie et un 
schéma directeur sur le 
développement de l’EFPT 
cohérente avec sa politique 
sectorielle 
Les responsables des centres de 
formation et les formateurs sont 
formés et prennent en compte dans 
leur travail quotidien l’aspect 
genre, planification stratégique et 
gestion axée sur les résultats  
 

Cadres de la DEP, la DSI, la 
DRMF et la DGEFPT 
 
 
 
Le secrétariat général, la DEP 
la DIE, la DSI, la DRMF, la 
DGEFPT et le secrétariat 
permanent du Conseil 
supérieur  
 
 
 
MFP/A 
 
 
 
Etablissements bénéficiaires 
du projet- 

Nombre de cadres formés 
 
 
 
 
 
Nombre de matériels informatiques 
et de reprographie fournis  
 
Fréquence de production  
 
 
 
Stratégie et Schéma disponibles  
 
 
 
Rapport trimestriel des activités 

8 cadres formés en planification,  suivi et 
évaluation  entre 2010 et 2015 
 
 
 
 
6 matériels informatiques et de 
reprographie  fournis entre 2010 et  2015 
 
 
 
 
 
La stratégie et le schéma sont  disponibles 
à partir de  juin  2012   
 
 
Les rapports d’activités trimestrielles 
répondent aux préoccupations du genre, 
des résultats et de la planification à partir 
de 2012 

ii) Appui à l’élaboration d’une 
stratégie genre en matière d’EFPT 
et mise en œuvre d’une action 
pilote  issue de la stratégie 

Une stratégie genre en matière 
d’EFPT est disponible  
L’effectif des filles dans les filières 
industrielles est accru  

MFP/A, parents d’élèves, 
centres de formation, et 
population féminine 
scolarisable   

Rapport filles/garçons dans les 
filières industrielles  
  
 

Le taux de filles dans les filières 
industrielles des établissements concernés 
par le Projet passe de 7,19 % en 2009  à 
25% en 2015 

iii) Actions d’information et de 
sensibilisation sur les 
IST/VIH/SIDA dans les 
établissements d’enseignement et 
de formation professionnels et 
techniques et de 150 centres 
 d’alphabétisation  

Les élèves et les enseignants sont 
informés et sensibilisés sur les 
IST/VIH/SIDA 
 

Elèves et personnels des 
établissements 
 

Nombre de personnes informées et 
sensibilisées 
 

Les personnes informées et sensibilisées 
entre 2010 et 2015 sont estimées à 7000  
 

iv) Actions de prévention contre le 
paludisme dans les internats par 
l’acquisition/utilisation de 
moustiquaires imprégnées et la 
pulvérisation des locaux 

Les élèves internes dans les 
établissements concernés 
bénéficient de la prévention contre 
le paludisme 

Les élèves/ étudiants internes 
des établissements 

Nombre de moustiquaires imprégnés  
fournis aux élèvent/étudiants  
 
Nombre de pulvérisation des locaux 

Tous les élèves et étudiants des 
établissements couverts par le projet 
dorment sous moustiquaires imprégnés  
Les locaux, notamment d’hébergement 
sont pulvérisés au moins deux fois par an 

v) Appui à l’exécution et au suivi 
du projet 

Les activités du projet sont 
exécutées dans les délais requis 

Personnel du bureau 
d’exécution du programme 

Taux d’exécution du projet Le taux d’exécution du projet est  de 100% 
en 2016  

Total projet : 26,91 M UC et 
FAD :              25,5  M UC 

Source et méthode : (Rapports du MFP/A et annuaires statistiques) 

 
 
 
Hypothèses : Bonne 
coordination et suivie des 
activités du projet par 
l’organe d’exécution 
 
Risques : Faibles capacités 
de coordination et capacités 
limités de l’organe 
d’exécution 
 
Stratégie d’atténuation : 
Renforcement des capacités 
de l’organe d’exécution 
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Calendrier d’exécution du projet 
2010

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Présentation au CA et approbation

Signature Accords Prêt et Garantie

Mise en Vigueur

Satisfaction Conditions Décaissement

TRAVAUX

Lancement Appel d'offres
Evaluation des offres
Signature des Contrats

  execution des travaux 
BIENS

Lancement Appel d'offres
Evaluation des offres
Signature des Contrats

  Livraison 

SERVICES

Formation

FIN DU PROJET

2016
ACTIVITES

2011 2012 2013 2014 2015

 
NB : pour les 18 premiers mois :  se référer à la répartition trimestrielle du calendrier



RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE  DE LA BANQUE AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE PRET ET  DE DON A LA REPUBLIQUE DU NIGER 

POUR LE FINANCEMENT DU PROJET D ’APPUI  AU DEVELOPPEMENT DE L ’ENSEIGNEMENT ET LA  

FORMATION  PROFESSIONNELS  ET TECHNIQUES  
 
La Direction soumet le présent rapport et la recommandation concernant une proposition de prêt 
de 7,87  millions d’UC et d’un don de 17,63  millions d’UC à la République du Niger pour le 
financement du Projet d’appui au développement de l’enseignement et la formation 
professionnels et techniques au Niger. 
 
I.  ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION  
 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 
 
1.1.1 Le projet envisagé est en conformité avec le programme de développement du pays tel 
que défini dans la Stratégie de Développement accéléré et de Réduction de la Pauvreté (SDRP) 
2008-2012 du Gouvernement du Niger et à la stratégie d’appui de la Banque au pays (DSP 2005-
2009 prorogé à 2011). Il est également inclus dans le programme de prêt 2009 de la Banque 
reporté en 2010 en raison des tensions politiques qui ont conduit au renversement du régime par 
l’armée en février 2010. L’accroissement du rendement économique et social à travers un 
dispositif de formation adapté aux besoins du secteur productif formel et informel est une des 
principales mesures de la SDRP. Une croissance forte et créatrice d’emplois et l’accès aux 
services sociaux de qualité constituent deux des axes de la SDRP sur lesquels se fonde le 
Programme de Développement Décennal de l’Education (PDDE) post-primaire, volet EFPT. 
Depuis mars 2006, une politique sectorielle de l’enseignement et de la formation professionnels 
et techniques a été adoptée pour concrétiser la volonté du gouvernement de développer l’EFPT.  
 
1.1.2 Le développement du monde rural à travers la mobilisation des ressources en eau et le 
développement des infrastructures socio-économiques forment les deux piliers du DSP. Par 
ailleurs, le développement des compétences est un des domaines prioritaires retenus dans la 
stratégie à moyen terme de la Banque. Le projet proposé est conforme à la deuxième priorité du 
DSP et vient appuyer les objectifs de la SDRP et du PDDE post primaire. Il est également 
conforme à la stratégie de la Banque en matière d’enseignement supérieur, sciences 
et  technologies. Le présent rapport a été mis à jour conformément à la Directive présidentielle 
No. 031 du 20 octobre 2010 concernant la continuité des opérations et des relations avec des pays 
membres régionaux dirigés par des gouvernements de fait. 
 
  1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 
1.2.1 Au Niger, le taux de chômage est d’environ 18% en 2008 selon les statistiques de 
l’Agence Nationale de la Promotion de l’Emploi (ANPE). Pourtant, il existe dans le pays des 
gisements potentiels d’emplois qui peuvent être exploités pour résorber le chômage des jeunes. 
En 2007, 55% des offres d’emplois reçues par l’ANPE provenaient des filières industrielles. Elles 
comprenaient: les industries extractives (19%), manufacturières (4%), le BTP (21%), le transport 
et la communication (12%). Le secteur minier (uranium), celui du BTP, ainsi que les nouvelles 
techniques d’information et de communication restent les plus sollicités par le marché du travail. 
Le pays ne dispose pas de main d’œuvre qualifiée pour répondre aux besoins de ces secteurs. De 
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ce fait, il est nécessaire d’appuyer fortement le dispositif d’EFPT pour contribuer à la formation 
des cadres techniques moyens et supérieurs dont l’économie du pays a besoin. Le projet envisagé 
contribuera à mieux répondre aux besoins du marché de l’emploi. 
 
1.2.2 La Banque jouit d’une expérience de plus de vingt ans dans le secteur de 
l’éducation/formation au Niger. Cet avantage résulte de l’expérience cumulée grâce aux 
différentes opérations qu’elle a financées. Par ailleurs, la Banque est actuellement le seul 
partenaire qui s’est engagé à fournir des ressources pour répondre aux besoins de l’EFPT au 
niveau du second cycle du secondaire et du premier cycle du supérieur à l’issue de la table ronde 
organisée par le gouvernement nigérien en novembre 2008. Le fait d’appuyer à la fois ces deux 
niveaux renforce l’avantage comparatif de la Banque car elle consolide les acquis des opérations 
antérieures dans le secteur à travers les projets Education I et II. 
 
  1.3 Coordination de l’aide 
 
1.3.1 Les principales interventions des partenaires du secteur de l’éducation/formation sont 
résumées dans le tableau suivant :  
 

Tableau 1.1 : Interventions des bailleurs dans le secteur de l’Education 

 Importance   

  

Secteur ou sous-
secteur* 

PIB Exportations Main-d’œuvre    

  Education % % %   

  Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles (moyenne 2010-2012)   

  Gouvernement Bailleurs de fonds 

 

  %   

UC  [UC] 
[UC] 

    

100% 7,73% 92,27% BAD*** 28,07%   

   Japon 5,38%  

   PPTE 18,77%  

   FED 2,82%  

   Luxembourg 3,71%  

   BID 15,05%  

   MCA(USA) 7,64%  

   Danemark 3,45%  

   Suisse 2,06%  

   
Fonds 

catalytique(IDA) 3,77%  

   AFD 1,11%  

   UNESCO 0,45%  

  Niveau de la coordination de l’aide   

  Existence de groupes de travail thématiques Oui   

  Existence d’un programme sectoriel global Oui   

  Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide*** Membre   
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1.3.2 Divers partenaires techniques et financiers notamment l’Union Européenne, l’Agence 
Française de Développement et la Coopération Suisse ont apporté leur appui à l’EFPT à travers 
des projets de formation professionnelle et technique au Niger. Ces interventions mettent 
principalement l’accent sur la formation professionnelle initiale, l’apprentissage et l’insertion des 
sortants du système de formation avec un impact limité. La Banque Mondiale et la Banque 
Islamique de Développement prévoient d’intervenir respectivement dans le développement des 
compétences et dans le programme d’alphabétisation fonctionnelle pour un montant de 30 
millions de dollars américains chacune. La Coopération Luxembourgeoise et le gouvernement 
nigérien sont en train de finaliser un accord de coopération pour la mise en œuvre d’un projet 
d’appui au programme national de formation professionnelle et technique et d’insertion des 
sortants pour une enveloppe financière de 22,9 millions d’euros. 
 
1.3.3 L’opération présente de la Banque cherche aussi à fédérer les interventions d’autres 
partenaires au développement, en particulier la Coopération Luxembourgeoise, autour de la 
formation professionnelle et technique. En effet, Lux Développement va intervenir dans le 
secteur de la formation professionnelle non formelle tandis que la Banque interviendra au niveau 
formel post-collège. Enfin, cette opération est complémentaire au projet de la Banque en faveur 
de l’éducation de base, Education II, actuellement en cours dans le pays. 
   
II.  DESCRIPTION DU PROJET  
 
2.1 Composantes du projet 
 
2.1.1 L’objectif de développement du pays est d’améliorer les conditions de vie des 
populations. L’objectif du projet est d’accroître l’accès à l’enseignement et la formation 
professionnels et techniques de qualité. Cet objectif sera atteint par les effets conjugués de 
interventions suivantes : (i) l’extension et la réhabilitation des établissements d’EFPT existants et 
la construction d’un nouveau lycée d’EFPT à Diffa ; (ii) l’acquisition du mobilier, des 
équipements et des matériels pédagogiques ; (iii) la formation des formateurs, des inspecteurs 
pédagogiques ; (iv) l’introduction de nouveaux curricula ainsi que la révision des curricula 
existants ; et (v) le renforcement des capacités du ministère en charge de l’EFPT et des structures 
de formation à travers un processus participatif dans les régions ciblées par le projet (Niamey, 
Maradi, Zinder et Diffa). 
 
2.1.2 Pour atteindre les objectifs visés, le projet envisagé, financera un ensemble d’activités 
regroupées en quatre composantes qui sont résumées dans le tableau ci-après : 
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Tableau 2.1 : Composantes du projet 
 
# Nom de la 

composante 
Coût estimatif 
(million UC) 

Description des composantes 
 

1 Développement des 
infrastructures de 
formation  

11,81 

� Réhabilitation et extension de 4 établissements existants d’ETPT 
(Lycée professionnel Issa Béri, Lycée technique de Maradi, CFPA de 
Zinder et CTK de Niamey) et de l’IUT de Zinder 

� Etudes architecturales et techniques  
� Bureau de contrôle technique en vue de l’assurance et de la garantie 

décennale  
� Construction d’un nouveau lycée technologique à Diffa et de 3 

ateliers à l’IUT de Maradi. 
� Contrôle et supervision des travaux 
� Acquisition du mobilier scolaire 

2 Amélioration de 
l’offre et la qualité 
de la formation  

11,31  

� Formation continue des formateurs dont 25% des femmes 
� Renforcement de l’encadrement pédagogique 
� Acquisition des équipements et matériels pédagogiques pour les 

établissements ciblés et des  instituts universitaires de technologie 
(IUT) de Maradi et de Zinder 

� Développement des compétences pour élaborer les curricula 
� Révision et élaboration des curricula 

3 Renforcement des 
capacités 
institutionnelles  

1,70 

�  Formation sur la planification stratégique, la gestion axée sur les 
résultats et l’approche genre à l’endroit des cadres du MFP/A et des 
établissements de formation et de l’enseignement bénéficiaires  

� Equipement  en matériels informatiques le secrétariat permanent du 
Conseil supérieur de l’EFPT et 5 directions impliquées dans 
l’exécution du projet 

� Etude sur l’approche genre et mise en œuvre d’une action pilote  pour 
promouvoir l’inscription des filles dans les filières industrielles 

� Elaboration de la stratégie et du schéma directeur de l’EFPT  
� Campagne d’information et sensibilisation sur les IST, VIH SIDA, le      
     tabagisme et actions contre le paludisme dans les EFPT et de 150   
     centres d’alphabétisation et d’éducation non formelle dans trois  
     régions concernées par le projet (Maradi, Zinder et Diffa)  
� Acquisition du matériel roulant, informatique, mobiliers de bureau et   
      logiciel de gestion financière et comptable 
� Paiement des salaires des experts appuyant le MFP/A dans 

l’exécution du projet 
4 Appui à 

l’exécution du 
projet 2, 08  

� Formation des cadres de l’équipe de gestion du projet 
� Suivi des activités du projet sur le terrain (supervision et suivi 

environnemental) 
� Frais logistiques 
� Divers fonctionnement 

 
2.2. Solution technique retenue et alternatives étudiées 
 
2.2.1 La formulation du projet a pris en compte plusieurs alternatives telles qu’indiquées dans le 
tableau 2.2 ci-après. La Banque aurait pu orienter son appui vers les opérateurs économiques du 
secteur privé pour faciliter la formation sur le tas des techniciens et des cadres moyens dans les 
entreprises comme une alternative à court terme. Mais l’environnement industriel au Niger n’est 
pas assez développé pour former des ouvriers qualifiés dans tous les domaines techniques et à 
l’échelle nécessaire pour combler le déficit en compétences dans le moyen et le long terme. Aussi, 
les entreprises n’ont pas une vision globale et cohérente de la formation des ressources humaines 
sur le plan national. Au même titre, les établissements de formation privés n’ont pas la capacité 
de satisfaire la demande actuelle en main d’œuvre qualifiée des secteurs en développement 
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(extraction et industrie minières, BTP, transport et communication). Dans de telles conditions, 
l’accroissement et le renforcement des capacités locales répondant aux normes internationales 
constituent la meilleure solution possible pour le long terme. L’implication de l’Etat et ses 
partenaires au développement est donc indispensable dans l’enseignement et la formation 
professionnels techniques. 
 
2.2.2 La solution technique retenue a le mérite de former une main d’œuvre technique 
nigérienne de qualité pour soutenir les secteurs industriels émergents et la croissance économique 
du pays. Les filières industrielles ciblées par le projet concernent en particulier : (i) le génie civil ; 
(ii) le génie électronique et électrotechnique ; (iii) le génie mécanique et (iv) le génie pétro 
chimie. L’élaboration des curricula de ces filières prendra en compte l’aspect environnemental 
qui sera intégré dans tous les programmes de formation. L’apprentissage de l’Anglais et des 
nouvelles technologies d’information et communication (NTIC) seront également intégrés. 
 

Tableau 2.2 : Alternatives du projet étudiées et raisons de leur rejet 
 
Alternative envisagée Brève description Raisons du rejet 

Formation en entreprise Encourager et appuyer les 
entreprises à former elles-
mêmes la main d’œuvre dont 
elles ont besoin 

� Le tissu industriel du Niger n’est pas assez développé 
pour assurer la formation professionnelle et technique 
à l’échelle envisagée ; 

� Ne répondrait pas immédiatement aux compétences 
requises dans tous les secteurs de l’économie ni à la 
diversification des compétences à moyen et long 
terme ;  

� Ne permettra pas le développement stratégique et 
cohérent d’une politique nationale de formation des 
ressources humaines 

Formation à l’étranger  Accorder aux jeunes des 
bourses de formation à 
l’étranger.   

� Le coût unitaire de formation à l’extérieur serait trop 
important et il y a risque de refus des formés de 
retourner au pays.  

Formation dans les 
établissements locaux 
privés 

Encourager et appuyer les 
établissements locaux privés à 
former les ouvriers et 
techniciens     

� Les établissements privés existants n’ont pas, 
quantitativement,  qualitativement et financièrement, 
la capacité de satisfaire la demande actuelle et encore 
moins celle prévue par les perspectives de croissance 
économique.  

 
 
2.2.3 Le cadre conceptuel du dispositif de formation et son interaction avec le monde du travail 
est illustré dans le schéma 1 ci-après. 
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Schéma 1 : Cadre conceptuel de l’interaction entre l’EFPT et le marché de l’emploi 
 

 
 

2.2.4 Au bout de leur formation initiale, les sortants des établissements de l’EFPT (lycées 
techniques et professionnels, centres techniques et de formation professionnelle) auront la 
possibilité d’aller directement sur le marché de l’emploi ou de poursuivre une formation de 
niveau supérieur dans un institut universitaire de technologie (IUT). Parallèlement, les entreprises  
vont pouvoir bénéficier de la formation continue ou de remise à niveau de leurs employés dans 
les établissements qui seront dotés de moyens de formation plus performants, grâce au  projet.  
 

2.2.5 Les Instituts universitaires de technologie, sont chargés de la formation de type 
académique des techniciens supérieurs. Les IUT préparent, en deux ans, les bacheliers au 
Diplôme Universitaire de technologie (DUT) dans les filières industrielles et tertiaires. Ce 
diplôme final de premier cycle universitaire permet d’accéder au marché de l’emploi. Des 
formations en licence et master sont envisagées dans le cadre de la mise en place du système 
Licence Master Doctorat (LMD). Deux IUT (Maradi et de Zinder) sur trois existants 
bénéficieront d’un appui du projet en infrastructure, équipement et formation.  
 
  2.3 Type de projet 
 

L’opération envisagée est un projet sectoriel financé par un prêt et un don FAD. Ce type 
d’opération est considéré comme étant le plus approprié pour ce projet particulier en raison de la 
nature des enjeux sectoriels à aborder et de la nature des activités qu’il financera. Une approche 
programme avait été envisagée au moment de l’identification et de la préparation du projet. Mais, 
l’engagement à long terme dans le contexte d’une approche programme, l’instrument préféré et 
préconisé dans la SRDP,  n’a  pas été retenu par manque des ressources et de capacités suffisantes 
pour réaliser le programme. 
 

2.4 Coût du projet et dispositifs de financement 
 

2.4.1 Le coût total du projet est estimé à 26,91 millions UC, hors taxes y compris des provisions 
pour les aléas d’exécution et pour la hausse de prix représentant respectivement 3,47% et 23,84% 
du coût de base. Il a été déterminé à partir des prix unitaires actualisés des travaux issus d’appel 
d’offres lancés par le projet Education II en cours d’exécution et des matériels et d’équipements 
recueillis auprès des différents fournisseurs ainsi qu’une estimation des prestations de services 
nécessaires, augmentés de l’inflation (du pays et à l’international). Les tableaux 2.3 et 2.4 ci-
après donnent les détails du coût du projet par composante et par catégorie de dépense. 

 
 
 

  

Etablissements 
de l’EFPT 

IUTs 

           Formation Continue 

 Formation initiale 

                             Formation Initiale 

Formation de niveau supérieur 
 
 
 
 

Marché de 
l’Emploi 
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Tableau 2.3 : Coût estimatif  par composante 
 

Composantes Millions XOF Millions UC % en 

  Devises ML Total Devises ML Total devises 

Développement des infrastructures de formation 4 678,4 2 332,6 7 011,0 6,3 3,1 9,4 30% 

Amélioration de l’offre et la qualité de la formation 5 776,5 642,1 6 418,6 7,7 0,9 8,6 36% 

Renforcement des capacités institutionnelles 428,0 626,9 1 054,9 0,6 0,8 1,4 3% 

Appui à l'exécution et au suivi du projet 403,0 942,0 1 345,0 0,5 1,3 1,8 3% 

Total du coût base 11 286,0 4 543,6 15 829,5 15,1 6,1 21,2 71% 

Provision pour aléas d'exécution 399,4 162,5 561,9 0,5 0,2 0,8 3% 

Provision pour hausse de prix 3 111,4 632,9 3 744,3 4,2 0,8 5,0 20% 

Coût total du projet 14 796,7 5 338,9 20 135,6 19,8 7,1 26,9 73% 

Note : les taux de change utilisés sont indiqués à la page (i) du rapport  
 

Tableau 2.4 : Coût du projet par catégories de dépenses 
 

Catégories Millions XOF Millions UC % en 

  Devises ML Total Devises ML Total devises 

Biens 5 451,3 295,9 5 747,2 7,3 0,4 7,7 34% 

Travaux 4 236,0 1 815,4 6 051,5 5,7 2,4 8,1 27% 

Services 988,5 1 179,5 2 168,0 1,3 1,6 2,9 6% 

Fonctionnement 610,1 1 252,7 1 862,8 0,8 1,7 2,5 4% 

Total du coût base 11 286,0 4 543,6 15 829,5 15,1 6,1 21,2 71% 

Provision pour aléas d'exécution 399,4 162,5 561,9 0,5 0,2 0,8 3% 

Provision pour hausse de prix 3 111,4 632,9 3 744,3 4,2 0,8 5,0 20% 

Coût total du projet 14 796,7 5 338,9 20 135,6 19,8 7,1 26,9 73% 

 
2.4.2 Le projet sera financé à hauteur de 94% par le FAD et de 6% par le Gouvernement. La 
Banque accordera un prêt et un don d’un montant cumulé de 25,5  millions UC. Le financement 
du FAD couvrira à la fois les dépenses en devise et en monnaie locale. Conformément aux 
dispositions de la « Politique relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la 
Banque », le Niger est éligible au financement jusqu’à 100% par le FAD. Toutefois, le 
Gouvernement a tenu à apporter une contribution au financement de ce projet pour marquer son 
appropriation et jeter les bases de la pérennisation des acquis futurs du projet. La contrepartie 
nationale, estimée à 1,41 millions d’UC, est essentiellement en nature et concernera 
principalement la rémunération des fonctionnaires participant à l’exécution du projet et divers 
frais de fonctionnement.  

 
Tableau 2.5 : Sources de financement 

 

Sources Millions XOF 
 

Millions UC  % du 

  Devises ML Total Devises ML Total total 

FAD 14 796,7 4 637,2 19 010,6 19,8 6,2 25,4 94% 

GVT 0,0 1 104,5 1 104,5 0,0 1,5 1,5 6% 

Total 11 735,3 8 379,8 20 115,2 19,8 7,7 26,9 100% 
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2.4.3 Les dépenses du projet s’étaleront sur la période 2011-2016 suivant une répartition 
prévisionnelle présentée au tableau 2.6 ci-dessous. 
 

 Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante 
 

Composantes millions UC 

  2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

Total 

Développement des infrastructures de formation 
1,17 

3,00 4,71 3,55 -0,49 
0,00 

11,94 

Amélioration de l’offre et la qualité de la formation 
0,00 

0,30 2,45 4,27 4,00 
0,24 

11,26 

Renforcement des capacités institutionnelles 
0,09 

0,11 0,11 0,10 0,08 1,15 1,63 

Appui à l'exécution et au suivi du projet 0,28 0,32 0,44 0,36 0,18 0,49 2,07 
Coût total du projet 1,53 3,73 7,72 8,28 3,76 1,88 26,91 

 
  2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet  
 
2.5.1 Le projet intéresse toute la population du pays. Particulièrement, il interviendra dans 4 
régions sur 8 que compte le pays : Niamey, Diffa, Maradi et Zinder dont la population totale est 
d’environ 7,3 millions d’habitants (3,7 millions de femmes et 52% de jeunes de moins de 15 ans). 
A l’exception de la région de Diffa où un nouveau lycée sera construit, les autres interventions 
consisteront à améliorer les structures de formation existantes en les dotant des infrastructures et 
des équipements adaptés à un enseignement et une formation professionnels et techniques 
moderne. Le choix de la région de Diffa a été basé sur les nouvelles opportunités économiques du 
pays, notamment la découverte d’un gisement de pétrole dans la région et la construction d’une 
raffinerie à Zinder. Etant donné que l’opération de la Banque portera sur le post collège et le 
premier cycle du supérieur, le niveau de formation dispensé par les structures existantes a orienté 
la sélection des régions restantes. Le souci du gouvernement nigérien d’équilibrer et de 
dynamiser le développement régional a été également considéré pour la sélection de ces régions.  
 
2.5.2  Les bénéficiaires visés par le projet sont les élèves du premier cycle de l’enseignement 
secondaire dont le nombre est d’environ 185.000 et ceux aspirant aux BEP et CAP estimés à 
environ 1800. Les sortants des lycées techniques, professionnels et scientifiques estimés à 
environ 500 par an s’ajoutent au nombre ci-haut indiqué dans le cadre des appuis qui seront 
apportés à l’IUT de Maradi et de Zinder. Les entreprises œuvrant dans les filières industrielles 
seront à moyen et long terme, bénéficiaires d’une main d’œuvre plus qualifiée et compétente. De 
cette manière, le projet contribuera à la croissance économique et à l’amélioration de la qualité de 
vie des populations.  
 

2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise  
en œuvre du projet 

 
2.6.1 Ce projet a été formulé à partir des orientations définies dans le premier Programme de 
Développement Décennal de l’Education (PDDE) post-primaire, volet Enseignement et formation 
professionnels et techniques, élaboré de manière participative en 2008. Les différentes actions qui 
le constituent ont suivi un processus participatif impliquant fortement les acteurs clés (Ministères 
et établissements de formation) et les parties prenantes du secteur et du sous-secteur.  
 
2.6.2 Les partenaires au développement (BM, UE, PNUD, AFD, CL), la société civile 
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(Nigetech, Swisscontact, Association des femmes techniciennes, Association des établissements 
privés de l’EFPT), le secteur privé (Areva, Nigerlait, Soraz, CNPC/DADANG, GWDC, Chambre 
du commerce) et les élus et responsables politiques des communes concernées par le projet, ont 
été également consultés pendant toutes les phases de formulation du projet afin de s’assurer que 
leurs points de vue sont pris en considération dans le montage du projet. Des discussions avec 
l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) et les employeurs potentiels ont aussi permis de 
définir les filières qui seront développées dans le cadre des programmes de formation à dispenser 
dans les établissements d’EFPT pour qu’ils s’adaptent aux besoins du marché du travail. 
 
  2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque  
   et des leçons tirées dans la conception du projet 
 
2.7.1 L’exécution des opérations achevées et les rapports de supervision et d’achèvement des 
trois opérations du secteur (une étude pédagogique et technique sur l’amélioration de 
l’enseignement des sciences au secondaire et deux projets Education I et II) permettent de tirer les 
principales leçons suivantes: (i) l’utilité de ne retenir que très peu de conditions, mais qui soient 
essentielles pour le bon fonctionnement du projet ; (ii) la nécessité d’éviter la délégation de la 
maîtrise d’ouvrage à des agences particulières par entente directe sans s’assurer préalablement de 
leurs capacités réelles de gestion; (iii) le renforcement du dispositif de maintenance préventive et 
curative comme garantie pour la durabilité des infrastructures, mobiliers et équipements 
scolaires ; et (iv) la nécessité d’effectuer les revues à mi-parcours pour tirer des leçons sur les 
bonnes pratiques d’exécution et de formuler des recommandations pour atténuer les contraintes 
rencontrées.  

 
2.7.2 Ces leçons ont été prises en compte dans le montage du présent projet. Les enseignements 
tirés préconisent une budgétisation des fonds au niveau central et local pour l’entretien des 
infrastructures et des équipements scolaires. Ils indiquent également la nécessité de verser à 
temps les fonds de la contrepartie nationale pour l’exécution du projet. Le programme 
quinquennal de modernisation de l’EFPT sur lequel la présente opération se fonde, a pris en 
compte la question de l’entretien avec un financement par le budget national. Comme condition 
du prêt et du don, le Gouvernement transmettra au FAD, chaque année, l’état de l’exécution du 
budget de l’Etat alloué au fonctionnement et à la maintenance des infrastructures et équipements 
des établissements bénéficiaires du projet S’agissant de la contrepartie nationale, elle a été 
estimée sur la base des capacités réelles du pays. Le projet ne prévoit pas de maîtrise d’ouvrage 
déléguée. Il est prévu une revue à mi-parcours pour faire le point sur l’exécution du projet 
prendre des mesures correctives si nécessaire. 
 
  2.8 Principaux indicateurs de performance  
 
2.8.1 Le processus de formulation du projet a permis d’identifier des indicateurs pour mesurer 
les progrès réalisés en vue de l’obtention des résultats du projet. Il s’agit précisément de : (i) taux 
des élèves inscrits dans l’EFPT dont le pourcentage de filles ; (ii) taux de réussite aux examens 
officiels ; (iii) rapport filles/garçons dans les filières industrielles ; (iv) nombre de curricula révisé 
et élaboré ; (v) nombre de cadres des directions du Ministère formé ; (vi) nombre 
d’infrastructures mises en place ; (vii) nombre d’enseignants et d’encadreurs formés dont le 
pourcentage des femmes ; (viii) pourcentage de diplômés ayant trouvé un emploi ; (ix) taux de 
satisfaction des employeurs ; et (x) fréquence de production d’annuaires statistiques du Ministère 
en charge de l’EFPT. 
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2.8.2 Un système simple et adapté de suivi et évaluation (S&E) sera mis en place afin de 
permettre un suivi efficace de la réalisation des activités. Il sera financé par les ressources du 
projet. Les outils de suivi (annuaires statistiques du MFP/A et de l’INS, rapport trimestriel 
d’exécution et supervision semestrielle) permettront de mesurer les progrès enregistrés au niveau 
du sous-secteur et des zones d’interventions du projet. 
 
2.8.3 Les responsabilités en matière de S&E seront réparties à deux niveaux. Sur le plan 
technique, la Direction de la Statistique et de l’Informatique du MFP/A se chargera de la 
consolidation des données nécessaires et de l’analyse des divers indicateurs, fournis par les 
bénéficiaires et le projet. Au niveau institutionnel, le MFP/A et le FAD assureront le suivi des 
progrès de l’exécution et évalueront les résultats sur une base trimestrielle et annuelle. Par 
ailleurs, des consultations des bénéficiaires, des enquêtes, et des audits seront effectués 
annuellement, ce qui fournira des données supplémentaires. Une revue à mi-parcours aura lieu 30 
mois après le démarrage de l’exécution du projet pour évaluer les progrès et déterminer les 
mesures à prendre afin d’atteindre les résultats fixés.  
 
III.  FAISABILITE DU PROJET  
 
  3.1 Performance économique et financière 
 
3.1.1 L’indicateur de performance économique retenu est le taux de rentabilité économique 
(TRE) calculé sur la base de la méthode sans ou avec le projet. Le coût économique a été calculé 
sur la base des coûts d’investissement hors taxes s’élevant à 15,7 MXOF et un coefficient des 
salaires de 0,3 appliqué sur les travaux, de 0,15 sur les services et 0,12 sur les biens et des coûts 
d’exploitation (dépenses pédagogiques, fonctionnement des établissements de formation et aides 
sociales). 
 
3.1.2 Sur la base des calculs effectués, le TRE a été estimé sur une période de 20 ans à 14% 
avec une VAN économique de 4,27 MXOF. Les détails de calcul sont présentés en Annexe B.6. 
Il ressort de ces résultats que le projet est économiquement viable. Un facteur de conversion de 
0,9 a été appliqué sur le coût d’investissement du projet. 
 
3.1.3  Les avantages économiques du projet sont : (i) l’accroissement du flux d’élèves ayant 
accès à l’EFPT pour la population et ce, grâce à l’augmentation de  la capacité d’accueil des 
quatre grandes structures de formation existantes et à la construction d’un nouvel établissement ; 
et (ii) la réduction du taux de déperdition dans l’EFPT, ce qui permettra de répondre à la demande 
du marché de l’emploi en nombre et en qualité, et réduire à la longue, le coût unitaire de la 
formation. Le projet générera un nombre d’emplois directs et indirects à la suite de sa mise en 
œuvre. Les travaux de génie civil bénéficieront aux micro-entreprises locales. Par ailleurs, le 
projet permettra de contribuer à la redynamisation des activités industrielles en formant de la 
main d’œuvre qualifiée et compétente. 
 
  3.2 Impact environnemental et social 
 
3.2.1 Conformément aux directives de la Banque en matière d’environnement, ce projet est 
classé en catégorie 2. C’est un projet de développement et de modernisation de l’EFPT. Il 
consiste à réhabiliter 4 établissements existants et construire un nouvel établissement dans les 
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zones d’intervention qui sont : Niamey, Zinder, Maradi et Diffa. La destruction de quelques 
espèces locales d’acacias et l’empiètement sur les espaces agricoles et pastoraux voisins sont des 
effets que générera la construction d’un nouveau lycée technologique à Diffa. Dans cette localité 
et dans les trois autres, l’exploitation des infrastructures scolaires (bâtiments, ateliers, etc.) sera 
source de rejets des déchets solides, liquides et gazeux qui nécessitent un dispositif de contrôle 
bien maîtrisé et de suivi.  
 
3.2.2 Pour ce faire, un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) du projet a été 
préparé et son résumé sera publié sur le site web de la Banque un mois avant l’approbation du 
projet par le Conseil, conformément à la politique environnementale et sociale de la Banque. Il 
sera mis en œuvre avec pour objectif de veiller à la prise en compte des dimensions 
environnementale et sociale dans la conception, l’exécution et le suivi-évaluation du projet. Le 
PGES, dans sa composante environnementale comporte un paquet de mesures techniques, de 
suivi-évaluation, des actions de renforcement des capacités ainsi que des mesures institutionnelles 
qui seront mises en œuvre avant, pendant et après les travaux. La replantation d’espèces à 
croissance rapide, l’élevage de proximité au sein des internats, le dimensionnement des ouvrages 
en tenant compte des variabilités climatiques, la mise en place d’un programme de gestion pour 
récupérer, traiter, recycler et éliminer le rejet des déchets et les campagnes d’information et de 
sensibilisation sont des mesures prévues dans le PGES pour atténuer  les effets négatifs. Ces 
dispositions seront mises en œuvre par les entreprises et les bénéficiaires directs du projet et le 
suivi-évaluation assuré par le Bureau national de l’évaluation environnementale du pays. Le coût 
relatif à cette activité a été prévu par le projet.   
 

3.3  Changement climatique 
 
3.3.1 Le Niger, pays à climat tropical semi-aride (en moyenne 350 mm de pluviométrie 
annuelle), est fortement confronté à de nombreuses préoccupations environnementales, au 
premier rang desquelles les variabilités et changements climatiques. Le projet intervient dans un 
contexte environnemental particulier marqué par l’accentuation du déficit pluviométrique, et par 
moments des épisodes d’inondations, comme c’est le cas en 2009 avec les inondations historiques 
d’Agadez, une région très aride. 
 
3.3.2 La prise en compte des changements climatiques prévoit une bonne analyse de la situation 
climatique des sites d’implantation du projet sur la base des données disponibles, et ce avant la 
construction des infrastructures. Une telle approche permettra d’anticiper sur les impacts 
potentiels liés aux changements climatiques, en dimensionnant des ouvrages qui tiennent compte 
des risques d’inondations, de sécheresses, et en considération des conditions climatiques locales. 
 

3.4 Genre 
 
3.4.1 Les disparités de genre dans le sous-secteur de l’EFPT sont fonction des filières en partie. 
Sur un effectif de 8.551 élèves au niveau du dispositif public, les filles étaient au nombre de 
4250, en 2007-2008, soit un taux de 49,7%. Cette proportion varie et baisse jusqu’à 3 % dans les 
filières industrielles. Les raisons liées à une faible représentation des filles dans les filières 
industrielles sont diverses. En amont, on note une influence des parents dans l’orientation scolaire 
des enfants, en particulier des filles dans des séries considérées comme « féminines », le déficit 
de l’information donnée sur le choix des filières et l’offre des centres de formation. 
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3.4.2 Ce projet aidera à accroître le nombre des femmes formées de l’EFPT en facilitant l’accès 
des filles aux filières  industrielles. Les stratégies préconisées pour la prise en compte du genre 
portent sur l’amélioration de l’offre de formation dans les centres de l’EFPT à travers des 
infrastructures appropriées pour garçons et filles ; le développement d’une stratégie genre et 
EFPT pour accroître le nombre de femmes formées dans les filières industrielles (mesures 
incitatives pour faciliter l’accès des filles aux filières industrielles, activités de sensibilisation, 
etc.) et la mise en œuvre d’une action pilote dans le cadre de la stratégie.  
 
  3.5 Social 
 
3.5.1.  Le projet contribuera à l’effort du gouvernement dans l’atteinte des objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) en termes de la réduction de la pauvreté, l’amélioration 
de l’accès à l’éducation et de la réduction des disparités de genre. L’accroissement de l’effectif 
des sortants de l’EFPT  dans la vie économique du pays aura un impact socio-économique positif 
sur  l’incidence de la pauvreté au niveau national et des ménages. En effet, la sévérité de la 
pauvreté est moins accentuée chez les chefs de ménage ayant bénéficié de l’éducation technique 
et professionnelle par rapport aux autres types d’éducation dont le poids démographique 
représente environ 96%. Par l’élargissement de l’accès à l’EFPT et de l’amélioration de la qualité 
des services de formation, 2000 élèves en plus de l’effectif existant, accéderont à l’EFPT avec 
une réduction des disparités entre le genre conformément au taux visé par le projet. 
 
3.5.2. L’amélioration des conditions de travail des enseignants estimés à 344 dans la zone 
d’intervention du projet et d’apprentissage des élèves, aura des effets bénéfiques sur la réussite 
scolaire et sur  l’accroissement de leur compétence technique et humaine. Les chances d’emploi 
des jeunes diplômés seront accrues dans la mesure où ils trouveront plus facilement un emploi ou 
pourront s’auto employer. Afin de minimiser l’impact négatif du VIH/SIDA (taux de prévalence 
de 0,7% en 2006) et du paludisme (taux de mortalité de 2,7% dans le pays) dans les 
établissements, des campagnes de sensibilisation sur le VIH/SIDA et les IST seront réalisées. Des 
mesures d’assainissement (vidange, pulvérisation) seront observées et des moustiquaires 
imprégnées fournies aux élèves internes dans les établissements couverts par le projet. 
 
  3.6 Réinstallation forcée 
 

Le projet n’entrainera pas d’expropriation ni de relocalisation de populations. Les travaux de 
réhabilitation et d’extension se réaliseront sur des sites déjà existants et la construction d’un 
nouveau lycée sur une réserve domaniale non occupée ne causera pas un déplacement des 
populations.  
 
IV.  EXECUTION  
 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 
 
4.1.1 Agence d’exécution : L’organe d’exécution du projet (Secrétariat général du Ministère) 
sera formalisé par un arrêté ministériel après l’approbation du projet par le Conseil, en sa qualité 
d’organe d’exécution du gouvernement pour le projet. L’organe d’exécution a pour mandat de : 
(i) veiller à la gestion technique et financière du projet, y compris le suivi et l’évaluation (S&E) ; 
et (ii) superviser et coordonner l’exécution des activités, des travaux, de l’acquisition des 
matériels et équipements des ateliers et laboratoires, de formation et de renforcement des 
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capacités institutionnelles. La supervision réelle de l’exécution des activités du projet a été 
confiée à cinq  directions du MFP/A sous la supervision du secrétariat général. Il s’agit de : (i) la 
Direction des études et de la programmation (DEP) qui assurera la planification et le suivi-
évaluation, (ii) la Direction des ressources financières et du matériel (DRFM) qui s’occupera de 
la planification budgétaire et la gestion financière et comptable, (iii) la Direction de la statistique 
et de l’informatique (DSI) qui se chargera de collecter et traiter les données nécessaires pour 
mesurer les indicateurs, (iv) la Direction Générale de l’enseignement et la formation 
professionnels et techniques (DGEFPT) qui veillera à la mise en œuvre des activités relatives au 
renforcement des capacités et aux programmes de formation, et (v) la Direction des 
Infrastructures et des Equipements (DIE) pour la mise en place des infrastructures et 
équipements. Ces directions seront appuyées dans leur tâche par des experts à recruter par appel à 
candidature au niveau de la région. Ils concernent un/e spécialiste en acquisitions,  un/e 
spécialiste en infrastructures, un/e spécialiste en gestion financière, un/e spécialiste en ingénierie 
de la formation, un/e spécialiste en suivi et évaluation et un/e chargé/e de projet au niveau du 
coordinateur national du projet pour renforcer la supervision et la coordination journalières des 
cadres du ministère dans la réalisation des objectifs du projet. La mise en place de cet appui au 
sein du MFP/A s’est avérée nécessaire en raison de la création récente du ministère et d’un 
personnel du ministère qui n’est pas en mesure à lui seul de mener à bien la mise en œuvre du 
projet.  La modalité actuelle sera évaluée à la revue à mi-parcours. 
 
4.1.2 Pilotage et coordination des activités : Compte tenu de la nature du projet qui touche 
plusieurs domaines, il sera mis en place un Comité de Pilotage du Projet (CPP) composé de : 
Ministère en charge des Finances (Président du CPP), Ministère en charge  l’Education Nationale, 
Ministère en charge de l’enseignement et  la Formation Professionnels et Techniques (Secrétariat 
du CPP), Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur, Ministère en charge de la Promotion 
de la Femme, Conseil Supérieur de l’Enseignement et de la Formation Professionnels et 
Techniques, représentant des bénéficiaires et celui de la Chambre du commerce. Chaque structure 
y compris le Ministère en charge de l’enseignement et  la Formation Professionnels et Techniques 
sera représentée au sein du Comité par une seule personne. Le Comité de Pilotage se réunira, en 
session ordinaire, deux (02) fois par an et en session extraordinaire, à chaque fois que de besoin. 
Selon les questions à examiner, le CPP peut faire appel aux structures et/ou compétences 
nécessaires.  
 
4.1.3 Exécution des travaux : Les travaux de génie civil seront réalisés par les entreprises de 
construction. Les études architecturales et techniques des infrastructures à réaliser ainsi que 
l’exécution des travaux seront supervisées par le Ministère en charge de l’Urbanisme et de 
l’Habitat en relation avec le Ministère en charge de la formation professionnelle et technique qui 
veilleront uniquement sur la conformité des standards et normes des différents locaux à 
construire. Le suivi de la gestion technique et administrative des travaux sera de la responsabilité 
de la DEP. Les services d’un(e) expert en infrastructure seront acquis pour la durée de réalisation 
des travaux pour appuyer la DIE dans ses   tâches.  Un(e) technicien supérieur en bâtiment sera 
recruté et basé à Diffa pour superviser et contrôler quotidiennement les prestataires des services 
impliqués dans la construction du lycée et enverra à la DIE chaque mois, un rapport 
d’avancement des travaux.  
 

4.1.4 Exécution des autres activités : La mise en œuvre des autres activités du projet sera de la 
responsabilité de la DGEFPT excepté le volet fonctionnement qui sera exécuté par le secrétariat 
général. La DGEFPT coordonnera et supervisera l’exécution des activités relatives à la formation 
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des formateurs, au renforcement de l’encadrement pédagogique, à la révision et l’élaboration des 
curricula. En concertation avec les bénéficiaires directs du projet, elle vérifiera et approuvera les 
spécifications techniques des équipements, matériels et mobiliers à acquérir pour les cinq (05) 
établissements concernés par le projet et qui sont sous la tutelle du MFP/A. La DEP coordonnera 
et supervisera aussi la mise en place d’une stratégie de développement du sous-secteur ainsi que 
celle d’un schéma directeur pour l’EFPT 
 

4.1.5 Acquisitions : Le financement de la Banque servira à la réalisation des travaux, 
l’acquisition des biens et services. Toutes les acquisitions de biens, de travaux et de services de 
consultants financées sur les ressources de la Banque se feront selon ses Règles et procédures pour 
l’acquisition de biens et travaux, Edition de Mai 2008 ou, selon le cas, ses Règles et procédures pour 
l’utilisation des consultants, Edition de Mai 2008, à l’aide des dossiers d’appel d’offres types de la 
Banque. Le secrétariat général du ministère avec l’appui d’un expert en acquisitions, sera chargé de 
l’acquisition des biens, travaux, services de consultants, formation et autres tels que décrit en détail à 
l’annexe B.5. Les ressources, capacités, expertise et expérience du secrétariat général sont présentées 
en détail à l’annexe B.5. Le plan de passation des marchés figure à l’annexe B.5. 
 
4.1.6 Procédure de revue : Tous les dossiers d’appel d’offres et de demande des propositions 
relatifs à l’acquisition de biens, travaux et services feront l’objet de revue a priori. 
 
4.1.7 Décaissements : Toutes les méthodes de décaissement spécifiées dans le manuel des 
décaissements pourront être utilisées. Les comptes suivants seront ouverts par le gouvernement 
du Niger: (i) deux  comptes dans une banque jugée acceptable par le FAD pour recevoir 
respectivement : (a) les ressources du prêt FAD ; et (b) les ressources du  don FAD ; et (ii) un 
compte à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique en monnaie locale sur 
lequel les fonds de contrepartie seront déposés. L’ouverture de ces comptes est une condition de 
premier décaissement du prêt et du don.  
 

4.1.8 Audit des comptes : Un cabinet d’expertise comptable mettra en place un système de 
gestion administrative, financière et comptable, compatible avec les composantes du projet. Il 
élaborera également un manuel de procédures administratives, financières et comptables ainsi que 
les modalités des passations de marchés, du suivi et de l’évaluation qui sera soumis à 
l’approbation de la Banque six mois après le premier décaissement sur le prêt. Le spécialiste en 
gestion financière du projet sera tenu de préparer des états financiers et comptables selon les 
normes internationales et les pratiques comptables généralement admises. L’Emprunteur et 
donataire veillera à la réalisation des audits annuels du projet par des auditeurs externes recrutés 
sur une base compétitive. Il veillera aussi à la mise en œuvre effective des recommandations 
issues des audits réalisés.  
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  4.2 Suivi des activités du projet 
 

Les activités de suivi du projet sont résumées dans le tableau ci-après :  
 

Période Etape Activités de suivi/boucle de rétroaction 

Janvier  2011 Signature de l’Accord de prêt et de don  Lettre d’invitation à l’emprunteur et au donataire (Banque)  
Janvier  2011  

Information générale sur les 
acquisitions 

 
Publication de la note d’information dans UN Development 
Business (Banque) 

Mai-déc 2011  Etudes architecturales et techniques ; 
élaboration des DAO pour les travaux 

Recrutement bureau et réalisation des études 
 

Janv-juin 
2012 
  

Passation des marchés pour les travaux 
de construction et de réhabilitation 
 

Approbation DAO et Rapports Evaluation offres (Banque) 
Lancement DAO et Evaluation des offres (MFP/A) 
Signature des contrats (MFP/A) 

Juillet 2012-
Juin 2014 

Travaux de réhabilitation et de 
construction des infrastructures 

Exécution des travaux (Entreprises) 
Contrôle et supervision des travaux (Bureau d’études) 
Supervision du projet (Banque) 

2013-2014 Passation de marchés pour l’acquisition 
de matériels et équipements des ateliers 
et laboratoire 

Approbation DAO et Rapports Evaluation offres (Banque) 
Lancement DAO et Evaluation des offres (MFP/A) 
Signature des contrats (MFP/A) 

2014-2015 Livraison Matériel et Equipements des 
laboratoires et ateliers 

Réception Matériel et Equipement (MFP/A, Etablissements de 
formation)   

Juin 2016 Achèvement du projet Elaboration Rapport d’achèvement par l’emprunteur (MFP/A) 
Juillet 2016 Rapport d’achèvement du projet Mission de préparation du rapport d’achèvement du projet 

(Banque) 

 
  4.3 Gouvernance 
 
4.3.1 L’expérience de la Banque avec le Niger a démontré que les pratiques de gouvernance et 
les systèmes de contrôle qui sont mis en place sont satisfaisants. Pour chacun des projets financés, 
les procédures de passation des marchés en vigueur à la Banque  ainsi que la gestion des contrats 
ont été respectées  par les unités d’exécution des projets.  
 
4.3.2 Les rapports de supervision et d’audit ont fait état de quelques irrégularités mineures. Au 
Niger, le dispositif de contrôle mis en place (Agence de régulation des marchés publics et  Code 
des marchés publics et ses textes d’application, édition 2007) sert de référence et d’outil de 
règlement des conflits issus de la passation et de la gestion des marchés. Pour le présent projet, le 
système de contrôle et de vérification habituellement utilisé par la Banque restera proactif 
pendant toute la durée d’exécution du projet. Il s’agit, en l’occurrence, des procédures 
d’acquisition, de l’examen des dossiers d’acquisition, des missions de supervision, des 
procédures de décaissement, de l’audit externe des comptes du projet.  Par ailleurs, un rapport 
d’audit des comptes du projet  sera soumis à la Banque  conformément aux dispositions des 
conditions générales applicables aux accords de prêt et au protocole de don. 
 
  4.4 Soutenabilité  
 
4.4.1 Plusieurs facteurs contribueront à la durabilité des acquis du projet. L’engagement du 
pays pour le projet se traduit à plusieurs niveaux et est illustré par l’inscription des 
investissements relatifs au projet dans le DSP (2005-2009 prorogé à 2011) et par la forte volonté 
politique des autorités du pays à faire de la formation professionnelle et technique un levier de 
croissance économique.  
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4.4.2 La durabilité du projet repose également sur une synergie entre le milieu industriel et les 
établissements de formation. La solution technique retenue dans la formulation du projet, prévoit 
de mettre en place un dispositif harmonieux et adéquat entre les formations (initiale et continue) 
et les besoins réels de l’économie par l’implication des entreprises dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des programmes de formation. Des enquêtes auprès des employeurs pour obtenir des 
données permettant d’adapter l’offre de formation à l’évolution de la demande sur le marché 
seront conduites au lancement, à mi-parcours et à l’achèvement du projet dans le cadre d’un suivi 
des sortants sur le marché de l’emploi. 
 
4.4.3 Le Conseil Supérieur de l’Enseignement et la Formation Professionnels et Techniques 
créé en 2008 et installé en avril 2009 a, entre autres missions, de mobiliser des ressources, des 
acteurs publics et privés ainsi que la société civile à la cause de l’EFPT. Les dépenses publiques 
consacrées à la formation professionnelle et technique devront connaître une hausse substantielle 
dans l’avenir en raison de l’intérêt croissant du Gouvernement dans le secteur.  
 
4.4.4 Enfin, les contributions des entreprises bénéficiaires de la formation sous forme de taxe 
d’apprentissage s’ajouteront aux ressources financières disponibles en faveur de l’enseignement 
et la formation professionnels techniques. En outre, les sociétés étrangères installées dans le pays 
ont manifesté une volonté de contribuer à la formation de la main d’œuvre dont ils auront besoin.  
 
  4.5 Gestion des risques 
 
4.5.1 Le projet est basé sur  l’hypothèse de la volonté politique du Gouvernement nigérien 
de poursuivre le processus de développement de ressources humaines et de faire de l’EFPT un 
levier de croissance de l’économie. Il prend également en compte, la perspective de sortie de la 
crise politique enclenchée par la feuille de route de la transition devant conduire à des élections 
présidentielles en mars 2011. Les principaux risques identifiés sont: (i) l’insuffisance des 
ressources allouées au sous-secteur de l’EFPT ; (iii) le retard dans la mise en place des fonds de 
contrepartie par le gouvernement ; (iii) la faible capacité de l’organe d’exécution ; et (v) le 
déséquilibre entre les enseignants titulaires et contractuels.  
 
4.5.2 A terme, la poursuite de l’effort de mobilisation des ressources et l’accélération des 
procédures de mise à disposition des fonds nécessaires au Ministère permettront d’atténuer le 
premier risque. Quant au second risque, il sera atténué  par une contrepartie principalement 
exprimée en nature. Le projet envisage d’atténuer le risque lié à la faible capacité de l’organe 
d’exécution en mettant à la disposition de cette dernière, une équipe d’experts dont les profils ont 
été définis dans les modalités d’exécution.  
 
4.5.3 A terme, le projet pourrait souffrir d’un manque d’enseignants qualifiés et titulaires. Ce 
dernier risque sera atténué par la titularisation progressive des contractuels, la formation 
pédagogique et le recyclage périodique du corps enseignant. A cette fin, le projet comporte un 
volet de formation continue des formateurs dans les domaines techniques. Lors de l’évaluation, le 
gouvernement a  assuré la Banque de la titularisation progressive des enseignants contractuels et 
du recrutement des formateurs qualifiés. Pour atténuer ce risque, le gouvernement transmettra au 
FAD, au plus tard le 31 janvier chaque année, l’évolution de la proportion des enseignants 
permanents de l’EFPT public pour permettre le suivi dans la mise en place de cette mesure. 
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4.6. Développement des connaissances 

 

4.6.1 A travers les diverses activités de formation et de renforcement des capacités des acteurs 
de l’ETFP aux différents niveaux, le projet contribue au développement des connaissances. La 
définition des filières porteuses de l’économie nigérienne et l’élaboration de nouveaux curricula 
et programmes de formation impliquent un travail d’analyse détaillée des besoins en ressources 
humaines dans le contexte du pays. De plus, l’enquête qui sera menée à la fois sur l’insertion 
professionnelle des diplômés dans le marché du travail et la satisfaction des employeurs de la 
performance des sortants du système éducatif, contribuera à mieux analyser l’adéquation entre la 
formation et l’emploi au Niger. Ces connaissances serviront de base à l’amélioration des futurs 
programmes de formation, soit par la Banque, par l’Etat nigérien ou encore par d’autres pays ou 
partenaires au développement. 
 
V.   CADRE JURIDIQUE  
 
  5.1 Instrument légal 
 

L’instrument de financement retenu est un prêt et un don à octroyer à la République du 
Niger qui est à la fois emprunteur et donataire. 
 
  5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 
 
5.2.1 Conditions préalables à la mise en vigueur du prêt et du don 
 

(i) L’entrée en vigueur de l’accord de prêt est subordonnée à la réalisation par 
l’Emprunteur des conditions spécifiées à la section 12.01 des conditions Générales 
applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie.  

 
(ii)  S’agissant du protocole d’Accord de don, il entrera en vigueur conformément aux 

dispositions de la Section 10.01  des conditions préalables à l’entrée en vigueur des 
protocoles d’Accords. 

 
5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement  
 

Le premier décaissement du prêt et du don est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur et 
Donataire, à la satisfaction de la Banque, des conditions ci-après : 
 
(i) Fournir au FAD la preuve de l’ouverture de deux  comptes dans une banque jugée 

acceptable par le FAD pour recevoir respectivement : (a) les ressources du prêt FAD ; (b) 
les ressources du  don FAD  (paragraphe 4.1.7); et 

 
(ii) Fournir au FAD la preuve de l’ouverture d’un compte à la Direction Générale du 

Trésor et de la Comptabilité Publique destiné à recevoir les fonds prévus au titre de la 
contribution en numéraire du Gouvernement (paragraphe 4.1.7).  

 
5.2.3 Autres conditions 
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(i) Fournir au FAD, au plus tard trois mois après le premier décaissement des ressources 
du prêt et du don, la preuve du recrutement des spécialistes prévus (chargé/e de projet, 
un/e spécialiste en acquisition, un/e spécialiste en infrastructures, un/e spécialiste en 
gestion financière, un/e spécialiste en ingénierie de la formation et un/e spécialiste en 
suivi et évaluation) pour appuyer le MFP/A dans la mise en œuvre du projet 
(paragraphe 4.1.1) ; 

 
(ii)  Transmettre au FAD pour approbation, au plus tard six mois après le premier 

décaissement des ressources du prêt et du don, le manuel des procédures 
administratives, techniques et financière du projet (paragraphe 4.1.8) ;  

 
(iii)  Fournir au FAD avant la signature du contrat du Bureau d’études chargé des études 

techniques et architecturales, la preuve de la mise à disposition d’un terrain à Diffa 
(titre de propriété) au Ministère de la Formation Professionnelle et de 
l’Alphabétisation (MFP/A) pour la construction du Lycée technologique ; 

 
(iv) Transmettre au FAD, chaque année, l’état de l’exécution du budget de l’Etat alloué au 

fonctionnement et à la maintenance des infrastructures et équipements des 
établissements bénéficiaires du projet (paragraphe 2.7.2); et  

 
(v) Transmettre au FAD, au plus tard le 31 janvier chaque année, l’évolution de la 

proportion des enseignants permanents de l’EFPT public (paragraphe 4.5.3).  
 
  5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 
 

Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. Il est en 
conformité avec la politique  de la Banque  sur le secteur de l’éducation et s’aligne dans la 
stratégie de la Banque sur l’éducation, sciences et technologies. 
 
VI.  RECOMMANDATION  
 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de prêt 
d'un montant de 7, 87  millions d'UC et d’un don de 17, 63  millions d’UC à la République du 
Niger, pour l'objet et selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Appendice I. Indicateurs socio-économiques comparatifs du Niger 

       
 
  

     
 
  

Niger   -   Profil pays 
Niger Afrique Pays en Developpement 

 Année Valeur      
Social      

Total Population en milieu d'année (millions) 2009  15.3 1 008.4 5 628.5  

Taux d'accroissement de la population totale (%) 2009  3.9  2.3  1.3  

Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2008  330.0 1 427.9 2 780.3  

Population urbaine (% du total) 2009  16.6  39.6  44.8  

Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2009  51.9  55.7  66.9  

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2009  85.3  80.0  49.9  

Taux de malnutrition des enfants de moins de 5 ans 2006  44.4  130.2  80.8  

Accès à l'eau salubre (% de la population) 2006  42.0  64.0  84.0  

Analphabétisme des adultes - Total (%) 2007  30.4  59.4  19.0  

Taux brut de scolarisation au primaire (%)      

     Garçons 2008  64.7  101.6  108.9  

     Filles 2008  50.6  91.7  104.6  

Indice de développement humain 2007 0.34 0.514 0.679  

      

Indicateurs macroéconomiques 1990 2000 2007 2008 2009 

PIB (Milliards de dollars E.U.)  2.5  1.7  4.3  5.4  5.4 

Croissance du PIB en termes réels (%) - 1.3 - 2.6  3.4  9.5 - 0.9 

Croissance du PIB par habitant en termes réels (%) - 4.2 - 5.8 - 0.4  5.4 - 4.6 

Investissement intérieur brut (% du PIB)  15.4  13.9  23.1  29.2  29.6 

Epargne nationale Brute (% du PIB)  7.4  5.7  15.4  16.0  14.9 

Inflation (%) - 2.0  2.9  0.4  11.3  4.3 

Masse monétaire M2, variations annuelles en % - 4.1  12.4  24.7  11.9  15.4 

Variation en volume des exportations (mses) (%) - 5.8  27.4 - 4.4 - 2.5  3.6 

Variation en volume des importations (mses)(%) - 18.9  6.7  9.2  27.3  18.3 

Variation des termes de l'échange (%) - 8.3 - 17.7  22.0  21.9  21.3 

Service de la dette (% des exportations b& s) …  73.4  1.9  1.9  2.0 

Solde des comptes courants (% du PIB) - 4.4 - 5.5 - 8.2 - 13.6 - 15.2 

Dette extérieure totale (% du PIB)  54.4  89.1  15.9  14.0  16.2 

Average exchange rate (monnaie nationale par $ EU)  272.3  712.0  479.2  448.7  471.4 

Réserves internationales (Millions de dollars)  226.4  61.7  375.2  457.9  460.7 

Réserves intern. (en mois d'importations des b & s)  5.0  1.6  3.6  2.8  2.5 

 

Structure de l'Economie       
Par secteur (% du PIB)        
   Agriculture 34.8 36.7 46.2 44.0 46.5  
   Industrie 18.6 12.5 12.1 14.4 15.3  
      Manufactures 6.8 6.3 5.8 5.6 5.2  
   Services 46.6 50.8 41.6 41.6 38.2  
Par secteur (Croissance annuelle en %)        
   Agriculture -3.0 -9.2 8.1 3.0 5.0  
   Industrie 3.4 -0.7 4.8 4.0 5.5  
 Manufactures 8.9 -5.9 2.4 2.7 4.4  
   Services 0.7 2.3 3.9 3.0 15.3  
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Appendice II. Tableau du portefeuille de la BAD au Niger (En millions d'UC) 

 
    

    Date  Date de Montant Montant Taux de  Date entrée Date de Age 

Secteur Nom du projet approbation signature Approuvé décaissé décaissement en vigueur clôture   

Agriculture Projet de développement DIFFA 22-Oct-03 4-Dec-03 15.0 13,9 90,02 16-Feb-04 31-Dec-11 6,5 

Agriculture Projet Eaux Dosso et Tillabery 5-Oct-06 11-Dec-06 13.0 5.27 40.56 11-Dec-06 31-Dec-12 3.7 

Agriculture Programme Kandadji 29-Oct-08 17-Nov-08 20.0 0.0 0.0   
31-Dec-15 

  

Agriculture Programme Kandadji 29-Oct-08 17-Nov-08 20.0 1.14 5.72   
31-Dec-15 

  

Total Agriculture       68.0 20.31 29.87     5.2  

Transport Routes Tibiri-Dakoro et Madoua-Tahoua 19-Dec-05 1-Feb-06 22.0 7.00 31.84 1-Feb-08 31-Dec-10 2.6 

Total Transport Total      22.0 7.00   31.8     2.6  

Eau et Assainissement   Projet d'AEPA en mil. rur. Dans 3 rég 21-Feb-07 20-Apr-07 13.6 6.14 45.2 25-Apr-07 31-Dec-10 3.4 

Eau et Assainissement   Niger PANGIRE 30-Apr-07  0.6 0.0 0.0 … …   

Total Eau et Assainissement       14.2 6.14  45.2     3.4 

Social   Santé II 18-Oct-01 23-Nov-01 16.0 15.11 94.76 5-Nov-02 31-Dec-10 7.8 

Social   Santé II 18-Oct-01 23-Nov-01 0.4 0.4 100.0 5-Nov-02 31-Dec-10 7.8 

Social   Education II 3-Dec-03 4-Dec-03 10.0 9,45 94,5 10-Feb-04 
31-Dec-10 

 6.5 

Social   Education II 3-Dec-03 4-Dec-03 2.0 1.5 73.5 10-Feb-04 
31-Dec-10 

 6.5 

Total Social         28.4  26,46 93,2      7.15 

Multi-secteur Projet d'appui à la décentralisation 29-Nov-06 11-Dec-06 3.0 1.79 59.77 11-Dec-06 31-Dec-10 3.7 

Total Multi-secteur        3.0 1.79  59.77     3.7 

TOTAL PROJETS NATIONAUX     135.6 61.7 45.5      4.4  

Multinational Végétaux Aquatic Envahissant 22-Sep-04 26-Oct-04 1.2 0.1 7.4 … 31-Dec-11   

Multinational 
Projet de lutte contre l'ensablement du 
Bassin du Niger 24-Sep-03 22-Apr-04 3.3 n.d.   24-May-05   5.3 

Multinational 
Projet de route Dori-Tera (Don au 
Niger) 27-oct-06  11-déc-06 12.7 11,6  91,4 11-déc-06  31-déc-10 4 

TOTAL MULTINATIONAUX     17.2 11.7 68.02     4.2  

  Grand Total     152. 8   73.4  48,1      4.3 
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Appendice III. Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au développement du pays  
 

SITUATION DES PROJETS DU SECTEUR DE L'EDUCATION INS CRITS DANS LA LOI DES FINANCES ET LE PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS 
DE L'ETAT 2010-2012 PAR BAILLEUR DE FONDS ET PAR SOUS-SECTEUR 

OPERATIONS PAR SOUS-SECTEUR  SOURCE DE 
FINANCEMENT 

TYPE 
FINANCE

MENT 

 COUT DU 
PROJET 
(x1000 de 

FCFA)  

ETAT DE MISE EN 
ŒUVRE 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET ALPHABETISATION     
CONSTRUCTION  DES CLASSES POUR  PRIMAIRES TRESOR NIGER Fonds 

Propres 
5 000 000 En cours 

CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS CLASSES PRIMAIRES PPTE PPTE 9 896 183 En cours 

ECOLES POUR TOUS, PHASE II JAPON ANR 892 989 En cours 
PROJET APPUI ENSEIGNEMENT DE BASE PHASE II FONDS CATALYTIQUE/IDA ANR 4 000 000 Nouveau projet, 

approuvé 
PROJET CONSTRUCTION SALLES DE CLASSES DANS LES ECOLES 
PRIMAIRES (MARADI-ZINDER) - JAPON 

JAPON ANR 4 062 000 En cours 

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT DE BASE 1 
FRANCO-ARABE 

BID Emprunt 8 084 100 En cours 

PROJET RENFORCEMENT EDUCATION DE BASE BAD/FAD BAD Emprunt et 
ANR 

11 020 040 En cours 

SCOLARISATION DES JEUNES FILLES - MCC MCA (USA) ANR 8 100 000 En cours 
PROJET DE SOUTIEN AUX INITIATIVES COMMUNALES D'EAU ET 
D'ASSAINISSEMENT SCOLAIRES DANS LE DEPARTEMENT DE 
BOBOYE (SICEAS) 

FED ANR 1 666 886 En cours 

PROJET DE SOUTIEN AUX INITIATIVES COMMUNALES D'EAU ET 
D'ASSAINISSEMENT SCOLAIRES DANS LE DEPARTEMENT DE 
BOBOYE (SICEAS) 

LUXEMBOURG ANR 155 076 En cours 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE     

CONSTRUCTION EQUIPEMENT MINI-CEG EN ZONES RURALES PPTE PPTE 3 427 578 En cours 
PROJET DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT DE BASE 2 FRANCO-
ARABE 

BID Emprunt 7 874 000 En cours 

PROJET AMELIORATION DE L'ENSEIGNEMENT DES 
MATHEMATIQUES AU SECONDAIRE AU NIGER (SMASSE-NIGER), 
PHASE II 

JAPON ANR 443 236  En cours  
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ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELS ET 
TECHNIQUES 

    

PROGRAMME APPUI FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE AU 
NIGER 

FED ANR 1 328 772 En cours, achèvement 
en 2010 

PROJET D'APPUI AU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE 
L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELS ET 
TECHNIQUES 

BAD Don et 
Emprunt 

19 900 000  Nouveau projet, en 
cours d'approbation 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR     
PROJET INFRASTRUCTURES UNIVERSITAIRES PPTE PPTE 6 588 997 En cours 
PROJET INFRASTRUCTURES UNIVERSITAIRES TRESOR NIGER Fonds 

Propres 
700 000 En cours 

SOURCE: ME/F/CCD/DGPS, PIE 2010-2012     
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Appendice IV - Carte de la zone du projet 
 

 
Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque africaine de développement exclusivement à l’usage des lecteurs 
du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la 
part du Groupe de la Banque  et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune 
approbation ou acceptation de ses frontières. 

 
 
 




