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EQUIVALENCES MONETAIRES 
 

Unité monétaire = F CFA 
1 UC = 798,572 F CFA (A l’évaluation : juin 1998) 

1 UC = 765,127 F CFA (En septembre 2006) 
 

SYSTEME METRIQUE 
 

1 mètre = 3,28 pieds 
1 mètre carré (m2) = 10,76 pieds carré 

1 kilomètre carré (km2) = 0,38 mille carré 
1 hectare (ha) = 2, 47 acres 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
AESES Etudes sur l’amélioration de l’enseignement des sciences dans les établissements 

secondaires 
APP  Activités pratiques et productives 
BAD  Banque africaine de développement 
BEP  Bureau d’exécution de projet 
CAPED Cellule d’animation pédagogique  
CEG  Collège d’enseignement général 
CFCA  Centre de formation communautaire et d’alphabétisation 
CNM  Centre national de maintenance des matériels de laboratoire 
CP  Conseiller pédagogique 
DAFA  Direction de l’alphabétisation et de la formation des adultes 
DAO  Dossier d’appel d’offres 
DREBA Direction régional de l’éducation de base 
ENA  École nationale d’administration  
ENI  École nationale d’instituteurs 
ENS  École normale supérieure 
FAD  Fonds africain de développement 
IAPSO  Centrale d’achat inter-agences 
IEC  Information, éducation, communication 
IES  Inspection de l’enseignement secondaire 
IPN  Institut pédagogique national 
MEBA  Ministère de l’enseignement de base et de l’alphabétisation 
MEN  Ministère de l’éducation nationale 
MESSRT Ministère des enseignements secondaire, supérieur, de la recherche et de la 

technologie 
MOD  Maître d’ouvrage délégué 
NIGETIP Agence nigérienne pour les travaux d’intérêt public 
ONG  Organisation non gouvernementale 
PROSEF Projet sectoriel de l’enseignement fondamental 
RAP  Rapport d’achèvement du projet 
SIGE  Système d’information et de gestion de l’éducation 
SO  Sans objet 
UC  Unité de compte 
UNESCO Organisation des nations unies pour l’éducation, sciences et la culture 
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DONNEES DE BASE DU PROJET 
 
1. Numéro du prêt  : F/NIG/EDU-1/98/24 
2. Emprunteur  : Gouvernement du Niger 
3.  Bénéficiaire : Ministère de l’Éducation de Base et de l’Alphabétisation (MEBA) 
4.  Organe d’exécution: Bureau d’Exécution du Projet au MEBA 
 
A.  PRÊT 
 
FAD :  Prévision à l’évaluation      Réalisations 
 
1.    Montant : 10,00 millions d’UC              9,49 millions d’UC  
2.  Remboursement du principal à raison 
  de 1% par an de la 11ème à la 20ème année, et 3% par an par la suite 
3.  Période de remboursement      40 ans 
4.   Différé d’amortissement      10 ans 
5.   Date de négociations       6 août 1998 
6.  Date d’approbation       10 septembre 1998 
7.   Date de la signature       12 novembre 1998 
8.   Date d’entrée en vigueur      2 novembre 1999 
 
Gouvernement : 1,11 millions d’UC      1,23 millions d’UC 
 
B. COUT DU PROJET 
1. 

Coût estimatif Coût réel 
Dev. ML Total Dev. ML Total 

 
Coût total (millions d’UC) 

6,70 4,41 11,11 1,30 9,43 10,73 
 
2. Plan de financement (millions d’UC) 
    

Source de financement Montants prévus à l’évaluation Dépenses réelles 
FAD 10,00 9,5 
Gouvernement 1,11 1,23 
TOTAL 11,11 10,73 

 
3.  Date prévue pour le premier décaissement  :  Janvier 1999 
4. Date effective du 1er décaissement   :  21 février 2001 
5. Date limite prévu pour le dernier décaissement : 31 décembre 2004 
6.  Date limite révisée du dernier décaissement  : 30 juin 2006 
7. Démarrage des activités du projet   : 1er avril 1999 
8. Date d’achèvement des activités du projet  : 30 juin 2006 
 
C.  INDICATEURS DE PERFORMANCE  
 
1.  Total décaissé      : 9,49 millions d’UC 
 Montant annulé     : 00 
 Reliquat non utilisé     : 0,49 millions d’UC 
2. Retard par rapport au calendrier 
     -     Décalage par rapport à l’entrée en vigueur  : 12 mois 
     -     Décalage par rapport à date d’achèvement  : 18 mois 
     -     Décalage par rapport au dernier décaissement : 30 mois 
     - Nombre de prorogations de la date limite du 

dernier décaissement : 02 (01/01/05 au 31/12/05; et 
  01/01/06 au 30/06/06) 
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3.  État d’exécution du projet     : achevé (98%) 
 
4.  Indicateurs Vérifiables par rapport aux allocations des catégories de dépenses : 
 
 A. Études et supervision    : Exécutées à 100% 
 B. Construction et réhabilitation   : Exécutés à 100% 
 C. Mobilier      : Livré à 100% 
 D. Équipement     : Livré à 100% 
 E. Formation      : Exécutées à 98% 
 F. Assistance technique    : Réalisée à 100% 
 G. Fond d’appui aux filles    : Exécuté à 72,61%  
 H. Fonctionnement     : Exécuté à 100% 
 
5. Performance des Institutions  
 Le Groupe de la Banque    : Satisfaisante 
 Le Gouvernement     : Insatisfaisante 
 
6. Performance des Entreprises de Construction :  Satisfaisante 
 Performance des Consultants    : Satisfaisante 
 Performance des Fournisseurs   : Satisfaisante 
 
D. MISSIONS 

 
 Mission    Nombre personnes      Composition Date 

Études ASES   ND  ND   1987 
Identification   3 Experts en Éducation  Du 11 au 28 février 1998 
Préparation   4 3 Exp. Éduc & 1 Archi Du 4 au 19 avril 1998 
Évaluation            2 Exp. Éduc. & Archi  Du 23 mai au 7 juin 1998 
Lancement du projet/01          1 Expert en Éducation  Du 20 au 31 mars 1999 
Supervision/02   1 Expert en Éducation  Du 5 au 21 avril 2000 
Supervision/03  1 Expert en Éducation  Du 14 au 28 nov. 2000 
Supervision/04  2 Expert en Santé & Archi Du 21 juin - 14 juil. 2001 
Supervision/05  2 Exp. Éduc. & Archi  Du 15 au 31 mars 2002 
Supervision/06  1 Expert en Éducation  Du 6 au 27 déc. 2002  
Supervision/07  2 Exp. Éduc. & Archi   Du 6 au 20 juin 2003 
Supervision/08  1 Architecte   Du 17 nov. - 1er déc. 2003 
Supervision/09  1 Architecte   Du 16 fév. au 5 mars 2004 
Supervision/10  2 Exp. Éduc. & Exp. Santé Du 16 au 30 juillet 2004 
Supervision/11  1 Expert en Éducation   Du 6 au 21 mai 2005 
Supervision financière/12     1 Chargé Décaissement  Du 14 au 28 juin 2005 
Supervision/13  3 2 Archis & Spéc. Santé Du 13 au 27 déc. 2005 
Supervision financière/14 1 Chargé Décaissement  Du 23 mai au 6 juin 2006 
Supervision/15  2 Archi & Spéc. Educ.  Du 16 au 30 juin 2006 
Achèvement          3  2 Exp. Educ. & Archi  Du 3 au 17 nov. 2006 
Audit interne   2 Auditeurs internes  Du 6 au 24 nov 2006   
 
E. DECAISSEMENTS (en millions d’UC) 
 
FAD: Montant approuvé  : 10,00 millions d’UC 
 Montant annulé  :   00 
 Montant net du prêt  :   9,49 millions d’UC 
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Année Estimation à l’évaluation en UC Dépenses réelles en UC % décaissé 
1999 1 760 000,00 0,00 0,00
2000 3 920 000,00 0,00 0,00
2001 2 160 000,00 1 119 739,89 11,20
2002 1 080 000,00 1 011 879,85 10,12
2003 0,00 3 217 196,04 32,17
2004 0,00 3 285 824,80 32,86
2005 0,00 574 265,11 5,74
2006 0,00 286 188,67 2,86
Total 10 000 000,00 9 495 094,36 94,95
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MATRICE DU PROJET 

 
Hiérarchie des objectifs Prévisions à l’évaluation Réalisation à la fin du projet Moyens de vérification Hypothèses importantes  

OBJECTIF SECTORIEL 
 
1. Contribuer au développement 
des ressources humaines du pays 

 

 
 

1.1 Réduction du taux général 
d’analphabétisme de 86% en 1997 
à 75% en 2004 
 
 
1.2 Recyclage pédagogique 
d’au moins 10% du corps 
enseignant et amélioration du 
rendement du système éducatif. 

 
 
1.1.1 Le nombre d’inscrit dans les centres 
d’alphabétisation est passé de 20 789 (1995-96) à 76 
363 (2006-2007) ; En 2008, le pays a enregistré un taux 
d’alphabétisation de 29% contre 14% en 1995/96. 
 
1.2.1 Formation/recyclage de 200 enseignants en 
langues nationales et 2 219 en didactiques de l’étude du 
milieu  réalisées statut  des volontaires de l’éducation  
élaboré; taux de réussite aux examens d’entrée en 6ème 
et au CFEPD  de 44% en 2007/2008 contre 31% en 
1996/1997. 

1.1.1.1 Rapport de la DAFA 
 
 
 
 
1.2.1.1 Rapport du BEP et 
annuaire statistique du MEN 

 
 

 

OBJECTIF DU PROJET 
1. Appuyer la mise en 
œuvre de la nouvelle politique 
éducative du pays 
 
 
 
 
 
 
2.  Augmenter la capacité 
d’accueil et améliorer la qualité 
de l’enseignement primaire 
 
3. Augmenter la capacité 
d’accueil et améliorer la qualité 
de l’enseignement secondaire 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Le système éducatif est 
restructuré  
 
1.2 Le personnel 
d’encadrement est formé en gestion 
et les statistiques scolaires 
sont produites régulièrement 
 
 
2.1 Augmentation du taux brut de 
scolarisation (TBS) de 30,13% en 
1998 à 40,13% en 2004 
 
3.1 Amélioration du taux de 
passage du primaire au 1er cycle du 
secondaire de 28,7% en 1997 à 
35% en 2004 
 
3.2 Augmentation des effectifs 
des CEG de 800 élèves ; le taux de 
passage du 1er au 2ème cycle du 
secondaire passe de 17,74% en 
1997 à   25% en 2004 ;  

 
1.1.1 Le système éducatif a été restructuré. 
 
 
1.2 Les formations ont été assurées : management (36), 
administration/ planification de l’éducation (78), 
élaboration/suivi/évaluation de projets (55), 
informatique (30), et annuaires statistiques 
régulièrement publiés depuis 1998. 
 
2.1.1  Le TBS  était de 62,6% en 2007/2008.  
 
  
 
3.1.1 Le taux de passage du primaire a été de 52,33% en 
2007/2008  
 
 
 
3.2.1 Le  nombre d’élèves fixé a été atteint. Un effectif 
supplémentaire de 240 élèves est obtenu chaque année 
dans les 2 mini CEG ; le taux de passage  du 1er au 2ème 
cycle du secondaire était de 38,7 % en 2007-2008 
 

 
1.1.1.1 Rapport du BEP  
 
 
 1.2.1 Rapport du BEP et 
Statistiques de l’Education 
2007/2008 (juin 2008) 

 
 
 
2.1.1.12. .1.1 Statistiques de 
l’Education 2007/2008 (juin 
2008) 

 
 
3.1.1.1.1 Idem 

 
 
 
3.2.1.1.1 Idem 

 
 
 
 

 
1.1.1.1.1Mesures d’application 
de la Loi Educative appliquées 
 
1.2.1.1.1 Idem 
 
 
 
 
 
2.1.1.1.1 I Le programme de 
constructions scolaires est 
maintenu. 

 
4.1.1.1 Idem 
 
 
 
 
3.2.1.1 Le système de 
maintenance est établi et le  
rythme de recrutement des 
enseignants est satisfaisant 
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Hiérarchie des objectifs Prévisions à l’évaluation Réalisation à la fin du projet Moyens de vérification Hypothèses importantes  
 
4. Promouvoir la scolarisation des 
filles et l’alphabétisation des 
femmes 

 
4.1 Augmentation de la 
proportion des filles de 38,15% 
en 1997  à 45% en 2004 
 
4.2 Accroissement du taux 
d’alphabétisation des  femmes de 
9%  en 1997 à 15 % en 2004  

4.1.1 Le TBS des filles était de 53,5% en 2007/2008 
au primaire et de 12,46% au secondaire en 2007/2008. 

4.2.1 Le taux d’alphabétisation des femmes était de 
17,1% en 2008. 

 
4.2.1.1 4.1.1.1 Idem 

 
 
 
4.2.1 Idem 
 

 
4.1.1.1.1 Il existe une action 
concerté entre les partenaires 
de la promotion féminine 
 

4.2.1.1.1 La promotion de la 
femme reste un objectif 
prioritaire 

RESULTATS 
 
1 Etudes sur l’évolution des 
indicateurs de l’éducation,  la 
révision de l’organigramme et 
l’efficacité des volontaires de 
l’éducation réalisées. 
 
2 Matériel de bureau 
informatique et 13 véhicules 
acquis pour les directions. 
 
 
3 Environ 32 cadres du MEN, 
4674 directeurs (centraux, 
régionaux, d’écoles, 70 
inspecteurs et 165 conseillers 
pédagogiques 1500 enseignants 
(primaire), 38 techniciens de 
laboratoires, 375 professeurs de 
sciences 6 inspecteurs en 
sciences, 16 formateurs IEC, 100 
instructeurs, 200 bibliothécaires 
et 600 membres des comités de 
gestion formés ou recyclés. 
 
3.4 Réalisation d’infrastructures : 
construction/réhabilitation de 180 
nouvelles salles de classe, 180 
anciennes salles, 2 Mini CEG, 18 
laboratoires,  100 centres 
d’alphabétisation et 1 centre de 
maintenance 

 
 

1.1 Résultats des études 
régulièrement publiés et diffusés. 
 
 
 
 
2.1 La matériel est installé et 
fonctionne correctement dans les 
directions prévues.  
 
 
3.1 Les établissements scolaires, le 
CNM et les centres 
d’alphabétisation sont bien gérés et 
l’enseignement est dispensé par des 
personnes compétentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.1 Établissements déclarés 
satisfaisants par les utilisateurs. 
 
 
 
 
 

 
 

1.1.1  Toutes les études sont réalisées depuis 2005. 
 
 
 
2.1.1 .Tous les services ont reçu les équipements et 
assurent correctement leurs missions d’encadrement 
pédagogique et de contrôle.  
 
3.1.1 Toutes les formations ont été assurées : 36 cadres 
en management des systèmes éducatifs ; 30 agents du 
MEBA en informatique ; 50 en élaboration/suivi/ 
évaluation des projets, 22 formateurs, 48 cadres des 
services déconcentrés, 40 cadres centraux du MEBA, 
138 inspecteurs, 265 conseillers pédagogiques, 287 
chefs d’établissements, 3.308 directeurs d’école formés 
en administration et gestion et planification de 
l’éducation ; 200 enseignants des écoles  
expérimentales. Les bénéficiaires assurent les fonctions 
de management, de gestion et de d’encadrement 
pédagogique selon les cas avec efficacité.  

 
3.4.1.1 Les infrastructures suivantes réalisées sont 
fonctionnelles : 180 nouvelles salles de classes, 180 
anciennes réhabilitées; 2 mini CEG, 23 laboratoires, 100 
centres d’alphabétisation  et 1 centre de maintenance. 
 
 
 
3.5.1.1 Tous les manuels ont été réceptionnés et mis à la 
disposition des structures concernées. Ils sont 
entièrement utilisés par leurs bénéficiaires. 

 
 
1.1.1.1. Direction des Etudes et 
de la Planification du MEN 
 
 
 
 
2.1.1 Rapports des directions  et 
du BEP 
 
 
 
3.1.1.1 Rapport du Service de la 
formation, du BEP et des 
missions de la Banque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.1.1.1 Procès verbaux de 
réception, rapports du BEP et la 
mission d’achèvement du projet.
 
 
 
 

 
 
1.1.1.1.1 Les termes de 
références des consultants sont 
élaborés 
 
 
 
2.1.1.1. 1 Le réseau de 
distribution des matériels 
fonctionne bien. 
 
 
3.1.1.1.1 Les institutions de 
formation accueillent les 
stagiaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.1.1.1.1 Le rythme de 
recrutement et de formation 
des enseignants est 
satisfaisant ; les centres de 
promotion féminine sont 
appuyés 
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Hiérarchie des objectifs Prévisions à l’évaluation Réalisation à la fin du projet Moyens de vérification Hypothèses importantes  
 
3.5 Environ 52 000  manuels et  
guides de maîtres  ont remis aux 
bénéficiaires. 
 
3.6 Fonctionnement de 52 
inspections assuré 
 
 
 
3.7 : Environ 10000 femmes 
alphabétisées, un Fonds d’appui 
aux filles mis en place et des 
campagnes de sensibilisation 
réalisées. 
 

 
3.5.1 manuels utilisés dans les 
écoles et les ENI. 
 
 
3.6.1 Les inspecteurs assurent 
régulièrement leurs tâches 
d’encadrement. 
 
 
3.7.1 Les centres d’alphabétisation 
sont utilisés, le Fonds est en place ; 
le nombre de filles à l’école et leur 
taux de rétentions sont en hausse.  
 
 

 
3.6.1.1 Les moyens logistiques ont été mis à la 
disposition des inspections. Le nombre de missions de 
contrôle a augmenté et a permis d’améliorer la qualité 
de l’enseignement. 
 
3.7.1.1.1 Environ 12 965 femmes ont été alphabétisées, 
les ressources ont été allouées aux filles des localités 
concernées (984 filles en bénéficient) et  en 2007/2008, 
le TBS des filles était de 53,5% au primaire et de 
12,46% au secondaire. 
 

 
3.5.1.1.1 Rapports des services 
du MEN, du BEP et les 
missions du FAD. 
 
3.6.1.1.1 Idem 
 
 
 
 

3.7.1.1.1.1 Statistiques de 
l’Education 207/2008 (juin 
2008) et  rapport du BEP. 

 
 

 
3.5.1.1.1.1 L’INDRAP fournit 
les manuscrits aux imprimeurs 
adjudicataires. 
 
3.6.1.1.1.1 La redynamisation 
des inspections demeurent une 
priorité. 
 
 
3.7.1.1.1 L’éducation des filles 
demeure une priorité, l’acte 
créant le Fonds est adopté et 
les centres sont bien acceptés 
par leur milieu. 

 ACTIVITES 
 
1. Réaliser les études  
 
2. Construire/ réhabiliter les 
infrastructures et acquérir le 
mobilier et les équipements 
 
2. Assurer les formations et 
acquérir les services d’assistance 
technique 
  
3. Gérer le Fonds d’appui à la 
scolarisation des filles 
 
4. Assurer la gestion du projet 

Ressources budgétaires prévus à l’évaluation 
(en millions d’UC) 
 
Cat.      FAD         Gout.       Total 
A..         0,44           0,04          0,48 
B.          2,67           0,36          3,04 
C.          0,43           0,00          0,43 
D.          2,15           0,00          2,15 
E.           1,70          0,00          1,70 
F.           0,26           0,00          0,26 
G.          1,22           0,14          1,36 
H.          1,13           0,57         1,70 
Total     10,00         1,11         11,11 

 
Catégorie de dépenses 
 
A : Etudes et supervision ; B: Construction et 
réhabilitation ; C: Mobilier ; D: Equipement ; E : 
Formation ; F: Assistance technique ; G: Fonds d’appui 
aux filles ; H: Fonctionnement 
            

Ressources budgétaires prévus à  
la fin du projet (en millions 
d’UC) 
 
Cat.      FAD       Gout.     Total  
A.         0,36         0,04        0,40 
B.         2,57         0,40        2,97 
C.         0,42         0,00        0,42 
D.         2,21         0,05        2,26 
E.         1,64         0,01        1,65 
F.         0,23          0,02        0,25 
G.        0,00          0, 00       0, 00 
H.        2,06          0,71        2,77 
Total   9,50          1,22        
10,73 
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RESUME ANALYTIQUE 
 
1.  Le projet d’appui à l’éducation de base (Éducation I) est le premier projet de la Banque 
dans le secteur de l’éducation au Niger. Il fait suite à la Loi d’Orientation de l’éducation adoptée 
en 1998 et s’intègre dans le plan de développement du Gouvernement et dans la stratégie de la 
Banque pour la période 1996-1998 visant la réduction de la pauvreté et l’appui aux réformes du 
secteur public. L’objectif sectoriel poursuivi était de contribuer au développement des 
ressources humaines dont le pays a besoin pour promouvoir son progrès social et économique. 
Les objectifs spécifiques étaient de contribuer à la mise en œuvre de la politique éducative et la 
réforme du système éducatif, d’augmenter la capacité d’accueil et d’améliorer la qualité de 
l’enseignement primaire et secondaire, surtout dans ses aspects pratiques, de connaissance du 
milieu et notamment dans le domaine scientifique. Le projet comprenait les cinq composantes 
ci-après: i) Appui à la politique éducative et à la reforme du système éducatif: ii) Appui à 
l’enseignement primaire: iii) Appui à l’enseignement secondaire: iv) Scolarisation des filles et 
alphabétisation des femmes: et v) Bureau d’exécution du projet. 
 
2. Approuvé le 10 septembre 1998 pour un coût total de 11, 11 millions d’UC, le projet a 
été financé par un prêt FAD (10 millions d’UC) et une contrepartie du Gouvernement (1,11 
millions d’UC). Il a été mis en vigueur le 2 novembre 1999 après la satisfaction de quatre 
conditions  préalables. L’accord de prêt prévoyait également la satisfaction de quatre autres 
conditions. Le montant total décaissé  par la Banque à la fin du projet s’élève à 9,49 millions 
d’UC (soit 94,95% du prêt FAD) ; le Gouvernement a décaissé 1,23 millions d’UC (11,5% du 
coût total du projet).  
 
3. Le projet a contribué à la mise en place de la politique éducative et de la réforme du 
système éducatif, l’augmentation de la capacité d’accueil (9000 élèves/au ratio de 50 élèves) et à 
l’amélioration de la qualité dans les enseignements primaire et secondaire. A travers les travaux 
de construction dans les 4 régions (Tillabéry, Tahoua, Maradi et Zinder) et les formations 
dispensées dans différents domaines, le projet a également contribué à la promotion de la 
scolarisation des filles (53,5% en 2007/2008 au primaire et à l’augmentation de leur taux de 
rétention dans les CEG (99% en 2006/2007). Au niveau de l’enseignement secondaire, le taux 
de passage du 1er au 2ème cycle a également augmenté (38,7 % en 2007-2008). Avec la 
construction des centres d’alphabétisation, le projet a contribué à l’accroissement du taux 
d’alphabétisation global (29% en 2008) contre 14% en 1995/96) et les différentes formations 
réalisées en faveur des personnels de l’éducation (cadres centraux, inspecteurs et conseillers 
pédagogiques, directeurs d’écoles et enseignants) ont en outre permis d’accroître la performance 
du MEBA dans la gestion du système éducatif, ce qui contribue à développer les ressources 
humaines dont le pays a besoin pour lutter  efficacement contre la pauvreté. 
 
4. Les objectifs  du projet ont été réalistes et les stratégies d’exécution et de gestion prévues 
efficaces. Les dispositions prévues à l’évaluation ont permis d’accroître la capacité d’exécution 
du BEP et d’assurer un suivi adéquat des activités. Le projet est perçu comme une opération 
« intégrée », « complète », innovant dans sa démarche car ciblant des actions d’importance 
vitale pour le développement du système éducatif. L’impact du projet sur le développement est 
satisfaisant (2,48). 
 
5. Les leçons tirées de l’exécution du projet sont les suivantes: i) le non respect des clauses 
relatives au versement, chaque année de la contribution de l’emprunteur au financement des 
activités programmées dans le projet et les retards accusés dans le processus de renouvellement 
des fonds de roulement ont contribué à prolonger la durée d’exécution initiale du projet; ii) le 
renforcement du dispositif de maintenance préventive et curative, constitue une garantie pour la 
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durabilité des infrastructures,  mobiliers et équipements scolaires ; iii) le choix des bénéficiaires 
des formations qui obéit à des préoccupations et directives en matière de ressources humaines 
contribue mieux au renforcement institutionnel; et iv) la réalisation des revues à mi-parcours 
permet de tirer des leçons sur les bonnes pratiques d’exécution et/ou de formuler des 
recommandations pour atténuer les contraintes éventuelles identifiées. Sur la base des leçons 
tirées de l’exécution du projet, il est recommandé que: 

 
La Banque 

 
i) Fasse respecter scrupuleusement les dispositions relatives au versement, à temps des 

contreparties nationales nécessaires au financement des activités programmées dans les 
projets afin d’éviter les retards dans leur mise en œuvre ; 

 
ii) S’assure que tous les projets font l’objet de revue à mi-parcours, même si leur exécution 

se déroule sans problème car des leçons sur les bonnes pratiques sont utiles pour 
améliorer la mise en œuvre d’autres projets à risque; et  

 
iii) Annule le reliquat du prêt d’un montant de 496 664,55 UC. 

 
Le Gouvernement 
 

iv) Renforce le dispositif de maintenance préventive et curative des infrastructures, 
mobiliers et équipements scolaires par: i) des campagnes de sensibilisation régulières 
auprès des personnel en poste  et  des bénéficiaires: ii) la dotation des collectivités 
territoriales des budgets conséquents; et iii) la participation des COGES aux activités de 
maintenance; et 

 
v) Prenne les dispositions nécessaires pour maintenir en fonction les inspecteurs, 

conseillers pédagogique et enseignants formés par le projet, l’utilisation de ce personnel 
qualifié étant un facteur essentiel pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement.  

 



 

 

1 INTRODUCTION 
 
1.1 Le projet d’appui à l’enseignement de base (Éducation-I) est le premier projet du Groupe 
de la Banque dans le secteur de l’éducation et de la formation au Niger. Il a été approuvé le 10 
septembre 1998 et l’accord de prêt  y afférent a été signé le 12 novembre 1998. D’un coût total 
de 11, 11 millions d’UC, le projet a été financé par un prêt FAD de 10 millions d’UC et le 
Gouvernement du Niger pour un montant de 1,11 millions d’UC. Les activités du projet ont 
couvert tout le territoire national, à l’exception des constructions qui n’ont couvert que les 
régions de Maradi, Tahoua, Tillaberi et Zinder, les moins scolarisées (voir annexe 1 pour 
l’emplacement de ces localités). Il fait suite à la Loi d’Orientation de l’éducation adoptée en 
1998 et s’intégrait dans le plan de développement du Gouvernement et dans la stratégie de la 
Banque pour la période 1996-1998 visant la réduction de la pauvreté et l’appui aux réformes du 
secteur public.    
 
1.2. L’exécution qui était prévue pour une période de cinq (5) ans a accusé du retard de deux 
ans et demi à cause principalement des sanctions (18 mois) prises contre le Niger pour non-
paiement des arriérés de la dette et au non versement à temps des fonds de contrepartie. 
Néanmoins, les objectifs poursuivis ont été atteints car toutes les activités ont été réalisées (à 
l’exception du Fonds d’appui à la scolarisation des filles qui est exécuté à 72,61% et pour lequel, 
les activités sont en cours). Le projet a contribué à l’accroissement de la capacité d’accueil du 
primaire et du secondaire par la construction de 180 nouvelles salles classes et la réhabilitation 
de 180 salles classes, 2 mini collèges,  l’accroissement du  taux brut de scolarisation des filles au 
primaire  qui est passé de 22,5% en 1996/97 à 63% en 2007/2008, et la réduction du taux 
d’analphabétisme des femmes par l’alphabétisation d’environ 12 965 femmes. Les règles de la 
Banque en matière d’acquisition des biens et services appliquées, conformément aux dispositions 
prévues à l’évaluation et les rapports d’activités ont été régulièrement fournis à la Banque. 
 
1.3 Le présent rapport  rend compte de l’exécution du projet. Il intègre les résultats des 
différentes missions de supervision effectuées, les conclusions du rapport d’achèvement de 
l’emprunteur et prend également en compte les rapports d’activités et les informations collectées 
après la visite des sites. Enfin, le rapport permet de tirer des enseignements sur la base de 
laquelle des recommandations à l’endroit de la Banque et de l’Emprunteur ont été faites dans la 
perspective de la conception et de la mise en œuvre d’autres projets et programmes. 
 
2 OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROJET 
 
2.1 Objectif du projet 
 

En conformité avec les orientations indiquées au paragraphe 1.1, l’objectif sectoriel du 
projet était de contribuer au développement des ressources humaines dont le pays avait besoin 
pour promouvoir son progrès social et économique. Les objectifs spécifiques étaient  les 
suivants: i) contribuer à la mise en œuvre de la politique éducative et la réforme du système 
éducatif; ii) augmenter la capacité d'accueil et améliorer la qualité de l'enseignement primaire, 
surtout dans ses aspects pratiques et de connaissance du milieu; iii) augmenter la capacité 
d'accueil et améliorer la qualité de l'enseignement secondaire, notamment dans le domaine 
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scientifique; et iv) promouvoir la scolarisation des filles, en particulier dans le passage du 
primaire au secondaire, et l’alphabétisation des femmes. 
 
2.2 Description du projet 
 
Le projet comprenait les cinq composantes ci-après: i) Appui à la politique éducative  et à la 
reforme du système éducatif: ii) Appui à l’enseignement primaire : iii) Appui à l’enseignement 
secondaire: iv) Scolarisation des filles et alphabétisation des femmes : et v) Bureau d’exécution 
du projet. Les activités détaillées sont indiquées comme suit :  
 
Composante I : Appui à la politique éducative  et à la reforme du système  éducatif : La 
composante prévoyait de réaliser les activités ci-après: i) études relatives à l’évolution des 
indicateurs d’état du système éducatif, l’organigramme du Ministère de l’éducation de base et de 
l’alphabétisation (MEBA) et la révision du statut des cadres du MEBA; ii)  acquisition du 
mobilier et des équipements pour les directions centrales et régionales du MEBA et du matériel 
informatique pour la Direction des ressources humaines (DRH); iii) formation de 36 cadres 
dirigeants en management des systèmes éducatifs, 30 secrétaires, 30 agents de saisie des services 
centraux et régionaux en informatique, 50 cadres en élaboration, suivi et évaluation de projets, 
40 cadres centraux du MEBA, 113 inspecteurs des enseignements  du 1er et 2ème degré, 165 
conseillers de l’enseignement du cycle de base, 22 cadres des DREBA (noyau de formateurs), 
des chefs d’établissements secondaires et des directeurs d’écoles primaires en 
administration/gestion/planification de l’éducation, formation/recyclage de 200 enseignants en 
langues nationales, organisation d’ateliers de production de 5 dictionnaires et 5 lexiques en 
langues nationales; et iv) frais de fonctionnement pour  les directions centrales et régionales. 
 
Composante II : Appui à l’enseignement primaire: Les activités comprenaient: i) étude d’impact 
de l’emploi des volontaires de l’éducation, suivi et supervision des travaux de 
constructions/réhabilitations; ii) construction/réhabilitation de salles de classe, laboratoires et 
latrines (primaire); iii) fourniture de mobiliers, équipements, matériel didactiques, manuels 
scolaires, guides des maîtres et ouvrages de bibliothèque  (primaire), équipement et matériel 
informatique pour l’École Nationale des Instituteurs (ENI); iv) recyclage de 70 inspecteurs, 165 
conseillers pédagogiques, 1500 enseignants en didactique de l’étude du milieu; et v) frais de 
fonctionnement pour les inspecteurs et  les Direction régionales de l’éducation de base 
(DREBA). 
 
Composante III : Appui à l’enseignement secondaire : Les  réalisations prévues sont les 
suivantes: i) préparation des appels d’offres, suivi et supervision des travaux; ii) 
construction/réhabilitation et équipement de CEG, laboratoires et latrines des écoles secondaires 
et travaux complémentaires (adduction en eau potable de certains laboratoires); iii) formation de 
9 instructeurs de l’ENS, 6 inspecteurs disciplinaires, 38 techniciens de laboratoire et recyclage de 
375 professeurs de sciences; et iv) prestations de services d’un spécialiste pour la formation et la 
mise en place d’un dispositif de maintenance des laboratoires. 
 
Composante IV : Scolarisation des filles et alphabétisation des femmes: Cette composante 
prévoyait: i) réalisation de campagnes de sensibilisation pour la scolarisation des filles, voyage 
d’études, suivi et supervision des travaux de construction des centres d’alphabétisation; ii) 
construction de 100 centres d’alphabétisation et 47 latrines; iii) fourniture de mobiliers, 
équipements, manuels scolaires, matériel didactique pour les centres d’alphabétisation et kits 
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scolaires pour les filles; iv) formation de 16 formateurs en IEC, 100 instructrices 
d’alphabétisation, 200 animatrices de bibliothèques villageoises, 600 membres des comités de 
gestion des groupements féminins et alphabétisation de 10 000 femmes; et v) mise en place d’un 
fonds d’appui à la scolarisation des fille, ainsi que la formation des membres des comités de 
gestion de 63 CEG bénéficiaires du fonds, campagnes de sensibilisation et appui aux familles 
d’accueil de 984 filles bénéficiaires du fonds. 
 
Composante V : Bureau d’exécution du projet: Dans le cadre de cette composante le projet 
devait réaliser: i) études techniques, suivi et supervision des travaux de réhabilitation et 
extension du BEP; ii) construction  réhabilitation des locaux du BEP; iii) formation du personnel 
en planification, gestion/supervision et évaluation des activités du projet; et iv) élaboration du 
manuel de gestion du projet et celui du Fonds d’appui à la scolarisation des filles. 
 
2.3 Origine et formulation du projet 
 
2.3.1  En 1987, la Banque a financé la réalisation des études sur l’amélioration de 
l’enseignement des sciences dans le secondaire (Études AESES). Cette étude a accusé du retard 
en raison du blocage de la première tranche du fonds de roulement à la Banque de 
développement du Niger qui s’était trouvée entre temps en liquidation et de l’instabilité  socio-
politique du pays. L’étude a finalement été réalisée et a permis de faire un diagnostic du système 
éducatif nigérien en mettant en exergue ses contraintes qui étaient entre autres, l’insuffisance des 
infrastructures et la faiblesse des taux de scolarisation (primaire et secondaire), l’inégalité 
d’accès des filles et des garçons à l’éducation et le taux d’analphabétisme élevé, particulièrement 
chez les femmes. 
 
2.3.2 En relation avec cette situation, le Niger a adopté en 1998, la loi d’orientation de 
l’éducation et a sollicité ses partenaires dont le Groupe de la Banque africaine de développement 
pour l’appuyer dans sa mise en œuvre, notamment dans l’accroissement de la capacité d’accueil 
du système éducatif et l’amélioration de sa qualité  tant dans le primaire et que le secondaire et 
l’enseignement normal. Le projet d’appui à l’enseignement de base (Éducation-I) qui s’inscrit 
dans le cadre de cette loi, s’intégrait également dans la stratégie de la Banque pour la période 
1996-1998 visant la réduction de la pauvreté et l’appui aux réformes du secteur public. 
 
2.4 Identification, préparation, évaluation, négociation et approbation  
 
2.4.1 Suite aux études sur l’amélioration de l’enseignement des sciences dans le secondaire 
(Études AESES) financées par la Banque, l’identification du projet est intervenue en février 1998 
par une mission de la Banque, composée de trois experts. Cette phase a été suivie par la 
préparation qui s’est déroulée selon une approche participative (consultations des acteurs et 
partenaires de l’éducation dans les huit régions du pays)  en avril 1998 sous la conduite des 
experts de la Banque. Après la revue interne du rapport, la Banque a lancé la mission 
d’évaluation du 23 mai au 7 juin 1998. 
 
2.4.2 Quant aux négociations de l’accord de prêt relatif au projet, elles se sont déroulées au siège 
de la Banque le 6 août 1998 et l’approbation du projet par le Conseil d’administration de la Banque 
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est intervenue le 10 septembre 1998. Le gouvernement avait pris  des mesures pour assurer la 
signature du prêt au mois de novembre 1998. 
 
3 EXECUTION DU PROJET 
 
3.1 Entrée en vigueur et démarrage 
 
3.1.1  Le prêt relatif au projet a été mis en vigueur le 2 novembre 1999 après la satisfaction des 
conditions préalables qui consistaient à soumettre à la satisfaction du FAD la preuve de : i)  la 
création du bureau d’exécution du projet; ii) la nomination du directeur du projet et affectation 
au projet du personnel national (4 responsables de composantes, 7 correspondants régionaux) 
nécessaire au bon fonctionnement du BEP; les qualifications et l’expérience du directeur et du 
personnel national devront, au préalable, avoir été jugées acceptables par le FAD; iii) la 
conclusion des conventions avec l’UNESCO et la NIGETIP relatives respectivement à la 
délégation de la maîtrise d’ouvrage des activités de formation du projet pour l’UNESCO et du 
génie civil pour la NIGETIP; et iv) l’ouverture, au nom du projet, de deux comptes spéciaux 
dans une banque commerciale au Niger, destinés à recevoir, respectivement, les ressources du 
prêt pour le financement du projet et la contribution de l’Emprunteur pour le financement du 
projet. La dernière condition préalable  portant signature de la convention entre l’UNESCO et le 
MEN pour les formations a été satisfaite  le 21 septembre 1999, soit 13 mois après l’approbation 
du projet. 
 
3.2.2 En outre, le Gouvernement devait soumettre  en autres conditions, à la satisfaction du 
FAD, la preuve de ; i) la fourniture au FAD, au plus tard six mois après la mise en vigueur du 
prêt, de l’acte administratif créant le Fonds d’appui à la scolarisation des filles et fixant les 
modalités de fonctionnement et de financement de cette structure; ce texte aura, au préalable, fait 
l’objet d’une étroite consultation avec le FAD et les communautés bénéficiaires avant son 
adoption; ii) la fourniture au FAD, au plus tard six mois après la mise en vigueur du prêt, de 
l’arrêté du MEN fixant les modalités de fonctionnement du Centre National de Maintenance; iii) 
la fourniture au plus tard le 31 juillet 1999, de l’affectation au projet des terrains pour la 
construction des mini CEG, des centres d’alphabétisation et l’extension des bureaux du BEP; et 
iv) du versement chaque année au plus tard le 30 juin, de sa contribution au financement des 
activités programmées pour l’année en cours. Sur les 4 autres conditions, seule celle relative à la 
création du Fonds  d’appui à la scolarisation des filles n’a pas été remplie à temps. En lieu et 
place  d’un acte administratif en tant que tel, un manuel de gestion a été élaboré de commun 
accord avec la Banque. 
 
3.2 Modifications 
 

Durant l’exécution du projet, aucune modification n’a été faite ni dans la conception, ni en 
matière de financement. L’envergure du projet  n’a pas aussi subi de modification. Cependant, 
les foyers d’hébergement par voie de construction ou de location n’ont pas été réalisés dans leur 
conception initiale. En accord avec la Banque, les filles sont été placées dans les familles 
d’accueil qui ont bénéficié d’allocations. Ce système a donné des résultats satisfaisants, au 
regard des indicateurs observés.  
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3.3 Calendrier d’exécution 
 
 Le calendrier initial prévoyait que le projet s’exécuterait sur une période de 5 ans à 
compter de janvier 1999. Ce délai n’a pas été respecté et s’est étalé sur 7,5 ans, soit  deux ans et 
demi de plus. La principale cause de ce retard est la suspension de 18 mois  (du 15 septembre 
1999 au 21 février 2001) du Niger pour non paiement des arriérés de la dette, la maîtrise 
insuffisante des règles et procédures de la Banque et la lenteur observée dans la mise en place du 
Fonds d’appui à la scolarisation des filles sont également d’autres raisons qui justifient le  non 
respect du calendrier initial qui au départ, était réaliste et aurait pu être respecté si les facteurs ci-
dessus  n’étaient pas intervenus. 
 
3.4 Rapports 
 
3.4.1 Les rapports trimestriels d’activités du projet furent préparés et transmis régulièrement à 
la Banque. Au total, 30 rapports d’activités trimestriels et 6 rapports annuels ont été produits 
depuis le démarrage du projet. Toutefois, la lecture des différents rapports a révélé l’absence 
d’analyse comparative entre le calendrier prévisionnel et le calendrier réel du projet, qui 
illustrerait les écarts entre les dates prévisionnelles et les dates réelles d’exécution. La qualité de 
ces rapports s’est améliorée au fur et à mesure de l’avancement du projet grâce aux 
commentaires et observations émis par la Banque. 
 
3.4.2 Les audits des comptes ont été réalisés annuellement pour la période allant de novembre 
1999 à décembre 2006. Celui relatif à l’exercice 2006 a été réalisé en mars 2008. Par ailleurs, un 
audit interne de la Banque a eu lieu en novembre 2006. Les audits ont permis d’adapter les 
schémas d’écriture comptable du manuel de procédures de gestion, de séparer les tâches dans la 
gestion au niveau des personnels chargés de la comptabilité et de renforcer les capacités du 
personnel de la comptabilité sur les applications du logiciel SUCCESS. Quant au rapport 
d’achèvement, il a été  préparé et soumis à la Banque par le Gouvernement en décembre 2006, 
conformément aux dispositions prévues.  
 
3.5 Passation des marchés 
 
 Les règles de procédures en matière de passation des marchés n’ont pas engendré de 
difficultés pour l’emprunteur. Toutes les acquisitions des biens, services et travaux (cf. annexe 2 
pour les principaux marchés) ont été réalisées conformément aux modalités définies dans 
l’accord de prêt, à l’exception des véhicules, du matériel de bureau et d’informatique, des 
équipements de laboratoire du Centre national de maintenance (CNM) du BEP qui ont été 
acquis, après approbation de la Banque, par consultation de fournisseurs à l’échelon national en 
lieu et place du gré à gré avec IAPSO, initialement prévu. Les livrets d’alphabétisation ont 
également été acquis de gré à gré avec l’accord de la Banque, alors que l’accord de prêt 
prévoyait une consultation de fournisseurs à l’échelon international. Ce sont les deux 
changements intervenus dans la passation des marchés. Il est à noter cependant que le processus 
de passation des marchés a été parfois long. Au début du projet la non maîtrise des règles et 
procédures de la Banque en matière d’acquisition des biens, services  et travaux par les cadres du 
Bureau d’exécution du Projet (BEP) a entrainé quelques retards dus au rejet et à la reprise de 
certains dossiers transmis à la Banque pour avis de non-objection. 
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3.6 Sources de financement et décaissement 
 
 Le coût total du projet hors taxe a été estimé à 11,11 millions d’UC, dont 6,70 millions 
d’UC (60,3%) en devises et 4,41 millions d’UC (39,7%) en monnaie locale.  A la fin du projet, le 
coût hors taxe est de 10,73 millions d’UC, dont 1,30 millions d’UC (12, 1%) en devises et 9,43 
millions d’UC (87,9%) en monnaie locale. La Banque a décaissé 9,49 millions d’UC (soit 
94,95% du prêt FAD) et le Gouvernement a contribué pour 1,23 millions d’UC (11,5% du coût 
total du projet). La contrepartie nationale du projet fut légèrement supérieure de 1,5%  par 
rapport aux prévisions. Le coût réel et les calendriers de dépenses par source de financement sont 
présentés à l’annexe 3. 
 
4 PERFORMANCE DU PROJET 
 
4.1 Performance opérationnelle 
 
4.1.1 Le projet a contribué à la mise en œuvre de la politique éducative et de la réforme du 
système éducatif. Il également contribué à augmenter la capacité d’accueil et à améliorer la 
qualité de l’enseignement primaire et secondaire, surtout dans ses aspects pratiques, de 
connaissance du milieu et dans le domaine scientifique. Il a également contribué à la promotion 
de la scolarisation des filles et l’alphabétisation des femmes. Sa performance globale est 
satisfaisante. 
 
Composante I : Appui à la mise en œuvre de la politique éducative  
 
4.1.2 L’étude sur la révision de l’organigramme du Ministère de l’Éducation de Base a été 
réalisée par l’Agence canadienne pour le développement international. Le nouvel organigramme 
a été adopté et cette restructuration a doté le MEBA d’une structure efficace de gestion du 
système. L’étude relative à l’évolution des indicateurs d’état du système éducatif a également été 
réalisée. Tous les équipements prévus ont été acquis et ont permis d’améliorer la performance 
opérationnelle du MEBA. 
 
4.1.3 Les différentes formations (36 cadres en management des systèmes éducatifs ; 30 agents 
du MEBA en informatique 50 en élaboration/suivi/évaluation des projets, 22 formateurs, 48 
cadres des services déconcentrés, 40 cadres centraux du MEBA, 138 inspecteurs, 265 conseillers 
pédagogiques, 287 chefs d’établissements, 3.308 directeurs d’école formés en administration et 
gestion et planification de l’éducation; 200 enseignants des écoles  expérimentales) ont été 
réalisées. Les bénéficiaires assurent selon les cas, les fonctions de management, de gestion et de 
d’encadrement pédagogique avec efficacité. Certaines personnes bénéficiaires de ces formations 
ont quitté leur fonction (mise à la retraite, mutation et/ou nomination, départs volontaires). Ces 
départs des cadres expérimentés et recyclés par le projet ont amoindri les efforts de renforcement 
institutionnel en ressources humaines qualifiées et expérimentées. 
 
Composante II : Appui à l’enseignement primaire 
 
4.1.4 L’étude d’impact sur l’emploi des volontaires de l’éducation a été réalisée par la Conférence 
des Ministres de l’Éducation. Quant aux travaux  portant sur la construction de 180 nouvelles salles 
de classes, 240 latrines et la réhabilitation de 180 anciennes salles de classes, ils sont été entièrement 
réalisés (100%) et réceptionnés. Les nouvelles classes ont permis d’accueillir au cours de l’année 
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2002-2003, 9000 élèves, et les classes réhabilitées ont contribué à améliorer les conditions d’études 
et d’apprentissage des élèves. 
 
4.1.5 Tout le mobilier des écoles primaires a été réceptionné et a contribué à améliorer les 
conditions d’études des élèves. Le ratio prof/élèves est estimé à 50. De même, les manuels scolaires 
(36000 manuels de sciences et d’étude du milieu, 6000 manuels scientifiques pour les écoles 
d’instituteurs (ENI) et 6000 guides scientifiques ont également contribué à l’amélioration de 
l’enseignement dans les matières scientifiques, particulièrement en étude du milieu et en 
mathématiques. Ils ont aussi contribué au développement de l’éveil scientifique chez les élèves. 
L’équipement de l’Ecole Normale d’Instituteurs en matériel informatique, bureautique et en 
équipement pédagogique a aussi favorisé l’amélioration de son fonctionnement et a permis 
l’acquisition par les élèves maîtres (2219) de compétences théoriques et pratiques nécessaire à 
l’exercice de leurs fonctions, ce qui a contribué à rehausser la qualité de l’enseignement. 
 
4.1.6 Par ailleurs, la formation des 2 219 enseignants  (contre 1500 initialement prévus) en 
didactique de l’étude du milieu a été réalisée. Cependant, pour les inspecteurs de l’enseignement 
primaire et les conseillers pédagogiques, 40  sur 70 prévus et 156 sur 165 prévus respectivement 
ont été formés, en raison de l’insuffisance de ces personnels en nombre. Compte tenu de la 
disponibilité des ressources et en accord avec la Banque 20 encadreurs des ENS ont  bénéficié de 
cette formation en didactique de l’étude du milieu. Tous les personnels formés ont développé à 
leur tour des activités de formation et de supervisions administratives et pédagogiques des écoles 
relevant de leurs compétences. Cet apport a permis de mener un encadrement pédagogique 
soutenu et régulier. Ainsi, 237 inspections d’enseignants furent effectuées, 5970 visites de 
classes réalisées et 1211 supervisions des Cellule d’animation pédagogique (CAPED) ont été 
effectuées.  
 
Composante III : Appui à l’enseignement secondaire 
 
4.1.7 Les travaux de construction/réhabilitation et d’équipement des 2 mini collèges 
d’enseignement général (CEG) à Bambey et à Mokko, des laboratoires et du centre national de 
maintenance ont été exécutés sous la supervision des cabinets d’études prévus à cet effet. Les 
laboratoires (3 nouveaux et 20 réhabilités) sont opérationnels mais ils sont sur-utilisés car 
généralement très sollicités par tous les établissements secondaires (publics et privés) des villes 
et circonscriptions. Cependant, parfois, le manque d’électricité et de gaz empêche leur bon 
fonctionnement.  
 
4.1.8 Un regain d’intérêt pour l’enseignement des sciences est constaté suite aux   diverses 
formations et aux recyclages réalisés à l’intention des personnes (6 inspecteurs disciplinaires, 9 
enseignants, 38 techniciens de laborantins et le recyclage de  426 professeurs  de sciences contre 
375  prévus) intervenant dans le secteur.  Les acquis de ces formations ont amélioré les cours en 
science naturelles et de sciences physiques qui sont devenus plus pratiques. Elles sont jugées 
opportunes, tant par le personnel que par les élèves : la capacité d’encadrement pédagogique des 
professeurs de sciences s’est améliorée, et, pour les élèves, ce fut une occasion de mettre en 
pratique les connaissances livresques et une source de motivation pour l’apprentissage. 
 
4.1.9 Le projet a contribué à la mise en place (assistance technique pour l’organisation et la 
production du matériel didactique, l’inventaire des équipements, la tenue des ateliers sur les 
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techniques de maintenance des oscilloscopes) du Centre National de Maintenance (CNM). En 
outre, les voyages d’études au Burkina-Faso et au Maroc, ont permis au personnel de ce centre 
de s’inspirer de l’expérience d’autres institutions de même vocation en matière de maintenance 
et de gestion des équipements et d’élargir ses horizons. 
 
Composante IV : Scolarisation des filles et alphabétisation des femmes 

 
4.1.10 Le fonds d’appui à la scolarisation des filles à mettre en place, à titre expérimental a 
accusé du retard. Il était prévu la création de foyers d’hébergement par voie de construction ou de 
location et l’attribution d’une allocation à des familles d’accueil pour les jeunes filles. Le 
gouvernement n’ayant pas adopté l’acte administratif créant le fonds d’appui et fixant ses 
modalités de fonctionnement, a soumis à la Banque des propositions alternatives. Pour la mise en 
œuvre de ces propositions, un manuel de procédures de gestion a été élaboré avec l’accord de la 
Banque Avec cette disposition, 3 campagnes de sensibilisation ont été réalisées dans les régions  
et ont concerné 59 collèges sur les 63 prévus (la région de Zinder n’a pas été couverte à cause du 
conflit armé).  Ainsi,  126 membres des comités de gestion (COGES) de 63 CEG ont été formés, 
les kits scolaires ont été remis aux 984 filles bénéficiaires et les familles d’accueil ont bénéficié 
de ressources pour l’hébergement, l’encadrement de filles. 
 
4.1.11 Cette activité qui se poursuit en 2009 a largement contribué à la promotion de la 
scolarisation des filles. En effet, en 2007/2008, le taux brut de scolarisation (TBS) des filles était 
de 53,5% au primaire et de 12,46% au secondaire, ce qui a dépassé les prévisions. Le succès de 
cette expérience a conduit le Ministère des Enseignements secondaire et Supérieur, de la 
Recherche et de la Technologie a proposé cette initiative dans son Plan décennal de 
développement de l’éducation. En outre, la Banque mondiale et la coopération italienne ont 
également eu des discussions avec les responsables du projet sur les modalités de mise en œuvre 
de ce système afin de s’en inspirer pour  des interventions similaires au Niger. 
 
4.1.12 Les 100 centres d’alphabétisation, ainsi que 47 latrines ont été mis à la disposition des 
bénéficiaires. En outre, six campagnes de sensibilisation furent menées en vue d’impulser 
l’inscription et la rétention des filles dans les zones à faibles taux de filles scolarisées. Le projet a 
également formé 33 formateurs en IEC, 182 instructrices d’alphabétisation contre 100 prévues, 
293 animatrices de bibliothèques villageoises (contre 200 prévus) et 638 membres des comités 
de gestion des groupements féminins (contre 600 prévus). Au total, 12 965 (contre 10 000 
prévus) femmes se sont inscrites dans  les centres, parmi lesquelles 10 092 ont été testées, et 
4642 ont été déclarées alphabétisées. Les bénéficiaires savent lire, écrire et calculer, ce qui a 
contribué à faire baisser le taux d’analphabétisme des femmes. Des abandons qui s’expliquent, 
entre autres, par l’inadéquation des horaires retenus pour les programmes avec les tâches 
quotidiennes des apprenants, ont été enregistrés. Le Gouvernement assurera la post 
alphabétisation pour ces femmes.  
 
Composante V : Bureau d'exécution du projet 
 
4.1.13 Les travaux d’extension et de réhabilitation des bureaux du BEP ont été réalisés à 100% 
et le mobilier et les équipements ont également été livrés, ce qui a facilité son fonctionnement. 
Le Directeur, le gestionnaire-comptable, l’aide comptable et l’architecte ont bénéficié de 
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formation sur les procédures de passation des marchés, organisés par la Banque. Et l’assistance 
technique pour la préparation du manuel de gestion,  la réalisation des  audits et les formations a 
été assurée.  
 
4.4.14 Les retards accusés dans le renouvellement de fonds de roulement et le versement de la 
contrepartie nationale ont eu des incidences sur la mise en œuvre de certaines activités. 
Cependant, les réalisations et la qualité d’exécution du projet sont citées en exemple, en atteste 
l’octroi de deux « Témoignages Officiels de Satisfaction », l’un délivré par le Gouverneur, 
Président du Conseil Régional de l’Education de la Région de Tillabéry et l’autre, par le Ministre 
de l’Education de Base et de l’Alphabétisation.  
 
4.2 Performance institutionnelle 
 
4.2.1 Les activités du projet ont été assurées par le BEP tel que prévu dans le rapport 
d’évaluation et les objectifs de renforcement de capacités ont été effectivement réalisés comme 
prévus à l’évaluation. En effet, les formations réalisées dans les différents domaines 
(management des systèmes éducatifs, informatique, élaboration et suivi/évaluation des projets, 
administration/gestion et planification de l’éducation) ont conféré aux bénéficiaires des 
compétences supplémentaires nécessaires l’exercice efficace de leurs fonctions. Malgré le retard 
de 2,5 ans, à cause de la sanction pour non-paiement des arriérés, les objectifs ont été atteints. 
L’exécution des travaux de construction/réhabilitation des infrastructures a été pénalisée par cette 
situation et les retards dans le renouvellement des fonds de roulement du prêt et de la contrepartie 
nationale. Le dispositif prévu a permis d’accroître la capacité d’exécution du BEP, et d’assurer 
un niveau de suivi adéquat des activités programmées. En outre, l’adoption du nouvel 
organigramme du MEBA a contribué à améliorer la gestion du système éducatif. 
 
4.2.2 Le BEP a été efficace dans la mise en œuvre du projet, malgré les contraintes liées à la 
suspension du pays. Cette structure est actuellement expérimentée et elle continue de jouer le 
rôle d’organe d’exécution du projet éducation II en cours au Niger. La stratégie de gestion a été 
judicieuse. Les dispositions envisagées lors de l’évaluation ont permis, d’assurer un niveau de 
suivi adéquat des activités prévues. L’implication de l’agence d’exécution NIGETIP dans les 
activités de construction, tout comme de l’UNESCO dans les activités de formation, a permis 
d’améliorer la performance et la qualité du suivi technique des activités de construction et de 
formation. 
 
4.3 Performance des consultants, entrepreneurs et fournisseurs 
 
Performance des consultants 
 
4.3.1 La performance des consultants, intervenus  pour assurer les formations du projet est jugée 
satisfaisante. L’implication de l´assistance technique de l’UNESCO s’est avérée judicieuse et 
opportune pour la planification et la matérialisation des activités de formation. La performance de 
l’UNESCO a été jugée satisfaisante. Pour les études techniques de conception, le suivi et la 
supervision des travaux, 8 bureaux ont été sélectionnés. La NIGETIP a jugé satisfaisante la 
prestation de 4 bureaux et celles de 3 autres très satisfaisante. Par contre, celle du Bureau « Balla et 
Himo »  a été jugée insatisfaisante à cause de ses mauvaises prestations de contrôles du chantier 
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sous sa responsabilité. Durant, les visites des sites, des erreurs de conception de paillasses ont été 
notées au niveau du laboratoire du CES de Tillabéri, des installations de gaz, de même que  
l’implantation et la localisation des latrines.  
 
4.3.2 De nombreuses difficultés ont entaché les prestations du Maître d’Ouvrage Délégué 
(Agence NIGETIP), notamment: i) l’insuffisance du personnel; ii) la soumission tardive des 
rapports trimestriels et des décomptes des entreprises; et iii) l’absence d’un calendrier de 
supervision. En effet, la dégradation prématurée de certaines infrastructures remet en cause le choix 
des matériaux mis en œuvre. Par ailleurs, l’implantation et la localisation des latrines de certaines 
écoles n’ont pas tenu compte des pentes naturelles des terrains, des ruissellements des eaux 
pluviales et de l’orientation des nappes phréatiques (mais des plateaux filtrants pour ne pas 
contaminer les nappes phréatiques ont été construits). Pour toutes ces raisons, la performance de 
NIGETIP a été jugée insatisfaisante. 
 
Performance des entrepreneurs 
 
4.3.3 Les travaux (180 nouvelles salles de classe, 180 salles réhabilitées et 240 latrines 
construites, 2 mini-CEG, 3 labos construits et 20 labos réhabilités, 100 centres d’alphabétisation et 
47 latrines, ainsi que les travaux de réhabilitation/extension des locaux du BEP) ont été réalisés dans 
le cadre de 40 marchés conclus avec 34 entreprises. Les prestations de 27 entreprises, soit 79,42% 
ont été correctement assurées mais celles des 07 (20,58%) autres ont été insatisfaisantes pour 
différentes raisons : 1 marché a été résilié, 3 ont été mis sous tutelle administrative et 3 entreprises 
ont abandonné les chantiers. 
 
4.3.4  La qualité des travaux réalisés par les entreprises est d’une manière générale satisfaisante. 
Elle aurait pu être meilleure si ces dernières disposaient de plus de moyens logistiques, de 
personnels qualifiés et disponibles pour garantir un meilleur suivi et supervision des travaux. La 
performance des entrepreneurs est jugée satisfaisante dans l’ensemble. 
 
Performance des fournisseurs 
 
4.3.5 La performance des 14 fournisseurs est globalement satisfaisante, car ils ont respecté les 
délais contractuels de livraison. Les mobiliers et les équipements scolaires ont été fournis même 
avant l’achèvement des travaux de construction/réhabilitation des salles de classes, laboratoires et 
des centres d’alphabétisation. Les fournisseurs des manuels scolaires ont eu des difficultés pour 
satisfaire ces obligations contractuelles à cause du respect des droits d’auteur et autorisation des 
maisons mères d’édition de certains manuels à fournir. 
 
5. INCIDENCES SOCIALES ET  ENVIRONNEMENTALES 
 
5.1 Impact social 
 
5.1.1 L’impact social du projet est positif au regard des  indicateurs observés à la fin du projet. 
En effet, même si tous les résultats obtenus ne peuvent pas être imputés au seul projet, il est à 
noter qu’au niveau de l’enseignement primaire, les prévisions pour le taux brut de scolarisation 
(TBS) de 30,13% en 1998 à 40,13% en 2004 sont dépassées du fait qu’en 2007/2008, le TBS 
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était de 62,6%. La contribution du projet à ces résultats s’est faite à travers la réalisation de 180 
nouvelles salles de classe et l’amélioration des conditions de travail des élèves par la 
réhabilitation de 180 anciennes salles de classe, la formation des formateurs et des personnels 
d’encadrement (138 inspecteurs et 265 conseillers pédagogiques, 287 chefs d’établissements et 200 
enseignants des écoles expérimentales) et la fourniture des manuels scolaires (environ 52 000  manuels et  
guides de maîtres). 
 
5.1.2 Pour le secondaire, l’impact du projet est également important du fait que le taux de 
passage du primaire au 1er cycle du secondaire qui s’est situé en 2007/2008 à 52,33% en 
2007/2008 dépasse de loin les prévisions qui étaient de 28,7% en 1997 à 35% à la fin du projet; 
celui du 1er au 2ème cycle du secondaire était de 38,7 % en 2007-2008 contre une prévision de 
17,74% en 1997 à 25% à la fin du projet. Si ces indicateurs ne sont pas dus à l’unique 
intervention du projet, elle y a largement contribué à travers la réalisation de 2 mini CEG, 3 
nouveaux laboratoires et la réhabilitation de 20 anciens. 
 
5.1.3 Les différentes formations assurées au bénéfice des personnels de l’éducation (36 en 
management, 78 en administration/ planification de l’éducation, 55 en élaboration, suivi et évaluation de 
projets et 55 en informatique) contribuent  par ailleurs à améliorer la gestion du système. 
L’ensemble des réalisations en faveur des populations déshéritées confèrent au pays des 
compétences en ressources humaines dont il a besoin pour luter contre la pauvreté et promouvoir  
donc son développement. Le projet a en outre contribué à la promotion du secteur privé au 
regard des nombreux contrats conclus avec les entreprises qui ont réalisé les travaux et les 
services. 
 
5.2 Impact sur les femmes 
 
5.2.1 Le projet a eu un impact significatif sur le genre au regard des indicateurs constatés à 
travers la mise en œuvre des campagnes de sensibilisation auprès de populations des 7 régions du 
pays et du Fonds d’appui à la promotion de la scolarisation des filles. Il était attendu qu’au 
primaire, la proportion des filles augmenterait de 38,15% en 1997 à 45% à la fin du projet, alors 
que les indicateurs révèlent une proportion de 53,5% en 2007/2008. Les ressources prévues ont 
permis d’allouer aux familles d’accueil d’environ 984 filles de 59 CEG, de mener 3 campagnes 
de sensibilisation dans le cadre de l’amélioration de leurs conditions de vie et d’études en vue de 
mieux contribuer à leur scolarisation. Le Fonds a contribué à améliorer le taux de rétention des 
filles dans les 59 CEG ; celui-ci était de 99% en 2006/2007, ce qui illustre bien le succès de cette 
activité d’autant plus qu’avant le projet, environ 80% des filles abandonnaient les études dès le 
premier trimestre de l’année scolaire. Le succès de cette expérience a conduit le Ministère des 
Enseignements secondaire et Supérieur, de la Recherche et de la Technologie à proposer cette 
initiative dans son Plan décennal de développement de l’éducation. Certains partenaires (Banque 
mondiale et coopération italienne) ont également eu des discussions  avec les responsables du 
projet sur les modalités de mise en œuvre de ce système afin de s’en inspirer dans le cadre de 
leurs interventions futures dans le même domaine. 
 
5.2.2 S’agissant des activités d’alphabétisation, il est à noter qu’en 2008, le pays a enregistré 
un taux d’alphabétisation de 29% contre 14% en 1995/96; celui des femmes est passé de 9 % en 
1995/96 à 17,1% en 2008. Le nombre d’auditrice est passé de 53 503 en 2006/2007 contre 8436 
en 1996 avec un taux de réussite de 54% contre 46,7% en 1996. Au total, 182 instructrices 
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d’alphabétisation, 293 animatrices de bibliothèques villageoises et 638 membres des comités de 
gestion des groupements féminins ont été formés et environ 12 965 femmes inscrites  dans les 
centres dont 10 092 ont été testées et 4642 (46%) ont été déclarées alphabétisées. Le projet a 
donc contribué à réduire l’analphabétisme chez les femmes, ce qui a permis aux bénéficiaires 
d’acquérir des connaissances utiles et pratiques à l’amélioration de leurs conditions de vie. Ces 
dispositions à long terme, concourent à réduire la pauvreté. 
 
5.3 Incidences environnementales 
 

Le projet est classé dans la catégorie environnementale III. Son impact sur 
l’environnement est positif, car tous les travaux (écoles, CEG, lycées et centres 
d’alphabétisation) ont eu des latrines et ont pris en compte les mesures d’hygiène et 
d’assainissement requises. En effet, les laboratoires sont équipés de systèmes d’assainissement et 
de traitement des eaux usées avec des fosses sceptiques et des plateaux filtrants pour ne pas 
contaminer les nappes phréatiques. En outre, au niveau des programmes scolaires, les thèmes 
inhérents à la protection de l’environnement (connaissance du milieu; conservation de la nature 
et à l’éveil scientifique) sont enseignés. En assurant le financement des manuels de sciences et 
les études du mili1eu, le projet appuie les enseignements ci-dessus pour renforcer la protection 
de l’environnement. Les activités d’alphabétisation ont aussi renforcé les connaissances des 
femmes dans les pratiques agricoles compatibles avec l’environnement. 
 
6. VIABILITE DU PROJET  
 
6.1 La viabilité du projet réside dans le fait que sa conception a fait l’objet d’une 
participation réelle des populations bénéficiaires et du fait qu’il s’inscrit dans une optique de 
développement à long terme du système éducatif nigérien. Les infrastructures réalisées sont de 
qualité satisfaisante, cependant, l’entretien courant et la sécurité des bâtiments et des mobiliers et 
équipements, actuellement à la charge du Gouvernement, ne sont pas convenablement assurés, 
faute de moyens financiers suffisants. Il est donc nécessaire de renforcer l’entretien régulier pour 
éviter une dégradation des locaux et des équipements. Pour des raisons de sécurité, notamment 
des risques d’incendie, seul le laboratoire construit au lycée Issa Korombe de Niamey a bénéficié 
d’une installation de gaz. Cette installation a été testée et jugée satisfaisante lors de la réception 
de cet ouvrage en avril 2004. Les installations existantes Afin de remédier à cette situation, les 
collectivités territoriales en collaboration avec le MEBA, prendront les mesures nécessaires pour 
assurer l’entretien et la sécurité des infrastructures, mobiliers et équipements scolaires et les COGES 
en feront de même pour les infrastructures du secondaire. 
 
6.3 Du point de vue de la mise à niveau des capacités humaines, la formation dispensée dans 
différentes domaines (administration,  gestion, maintenance, recyclage) a permis au système de 
disposer d’un nombre de compétences qualifié capable d'assurer des service de qualité. De plus, 
elles ont contribué au renforcement institutionnel des organes de gestion du MEBA, ce qui 
contribue à la  mise en place des conditions requises pour pérenniser les acquis du projet. 
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7. PERFORMANCE DE LA BANQUE ET DE L’EMPRUNTEUR 
 
7.1 Performance de la Banque 
 
7.1.1 La performance de la Banque dans l’exécution de ce projet est satisfaisante. En effet, elle 
a organisé une mission de supervision pour assister le Gouvernement dans la  préparation des 
documents nécessaires à la satisfaction des conditions préalables à l’entrée en vigueur de 
l’accord de prêt. Au total, la Banque a organisé treize missions de supervision technique, 2 
missions de supervision financière et 1 mission d’audit interne sur les 7 années d’exécution du 
projet (soit une moyenne de 1,6 supervision par an). En plus l’UNESCO a assuré une supervision 
permanente des activités de formation durant tout le projet. 
 
7.1.2 Les missions de la Banque ont permis de discuter avec le Gouvernement et les autres 
partenaires du projet des problèmes  rencontrés dans l’exécution et de proposer des solutions 
appropriées. Il s’agit notamment des  problèmes relatifs aux études, supervision des travaux, 
préparation des dossiers d’appels d’offres, prise de mesures pour le Fonds d’appui à la 
scolarisation des filles, demandes de décaissement, établissement des rapports d’activités, 
renouvellement des fonds de roulement et contrepartie nationale. Les missions de supervisions 
financière ont quant elles contribué à améliorer la gestion des comptes.  La revue à mi-parcours 
du projet n’a pas eu lieu, étant donné qu’après la levée des sanctions, les activités se sont 
déroulées sans problèmes majeurs. Bien que des retards aient été enregistrés quelque fois dans 
l’approbation des dossiers d’acquisition, de décaissements, l’emprunteur est satisfait des résultats 
obtenus par le projet et juge que la performance de la Banque est satisfaisante. 
 
7.2 Performance de l’Emprunteur 
 
7.2.1 Le projet a démarré avec du retard à cause de la suspension des décaissements pour non-
paiement des arriérés (18 mois) de la dette. La mise en place du BEP a aussi accusé du retard, les 
consultants ayant été recrutés un an et demi après l’approbation du projet. L’Emprunteur a mis 
sept ans et demi pour exécuter le projet dont la mise en œuvre était prévue pour cinq ans. 
 
7.2.3 L’Emprunteur n’a pas terminé la mise en œuvre du Fonds d’appui à scolarisation des 
filles. En outre, il n’a pas respecté la condition relative au versement dans le compte approprié, 
au plus tard le 30 juin de chaque année, sa contribution au financement des activités 
programmées. Cette situation, et le non paiement des arriérés, ayant entrainé la suspension des 
décaissements pendant 18 mois ont largement contribué à augmenter le délai d’exécution du 
projet. La performance de l’Emprunteur a été insatisfaisante. Le résumé de son rapport 
d’achèvement est présenté en annexe 8 et ses observations sur celui de la Banque en annexe 10. 
 
8.  PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 
 

Les objectifs et les activités du projet ont été pratiquement réalisés (98%) et les résultats 
qualitatifs et quantitatifs obtenus sont en adéquation avec les réalisations prévues. Le retard de 
trois ans observé dans la mise en œuvre par rapport au calendrier initial était essentiellement dû à 
la suspension des décaissements. L’évaluation globale de la performance de l’exécution du projet 
présentée à l’annexe 4 est donc satisfaisante. Au regard des indicateurs présentés dans la matrice 
du projet, les objectifs poursuivis ont été atteints et  le renforcement des acquis par des projets 
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subséquents, aura des effets entraînement élevés. L’impact du projet sur le développement est 
satisfaisant (2,48). 
 
9. CONCLUSIONS, LEÇONS ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1 Conclusions 
 
9.1.1 Le projet a contribué à la mise en place de la politique éducative et de la réforme du 
système éducatif, l’augmentation de la capacité d’accueil (9000 élèves/au ratio de 50 élèves) et à 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement primaire et secondaire, surtout dans ses aspects 
pratiques, de connaissance du milieu et notamment dans le domaine scientifique à travers les 
constructions dans les 4 régions (Tillabéry, Tahoua, Maradi et Zinder). Grace aux activités de 
sensibilisation et au Fonds, le projet a également contribué à la promotion de la scolarisation des 
filles (53,5% en 2007/2008 au primaire et à l’augmentation de leur taux de rétention dans 59 
CEG (99% en 2006/2007); dans le secondaire, le taux de passage du 1er au 2ème cycle était de 
38,7 % en 2007-2008. La mise en place des centres d’alphabétisation a également contribué à 
accroître le taux d’alphabétisation global 29%  (2008) dont 17% pour les femmes contre 9% chez 
les femmes en 1995/96.  
 
9.1.2 Le programme de formation/recyclage exécuté au bénéfice des personnels de l’éducation 
(cadres centraux, inspecteurs et conseillers pédagogiques, directeurs d’écoles  et enseignants) a 
permis d’accroitre l’efficacité du MEBA dans la gestion du système éducatif, ce qui contribuera 
à développer les ressources humaines dont le pays a besoin. Avec la mise en place du centre 
national de maintenance, la culture de la maintenance s’installera progressivement et contribuera 
à la durabilité des infrastructures, équipements et mobiliers scolaires. 
 
9.1.3 Les objectifs du projet ont été réalistes et les stratégies d’exécution et de gestion prévues 
efficaces dans l’ensemble. Les dispositions prévues à l’évaluation du projet ont permis 
d’accroître la capacité d’exécution du BEP et d’assurer un suivi adéquat des activités. Le projet 
est perçu comme une opération innovante dans sa démarche car ciblant des actions d’importance 
vitale pour le développement du système éducatif. 
 
9.2 Leçons 
 
9.2.1 Les enseignements titrés de l’exécution du projet sont les suivants :  
 

i) Le non respect des clauses relatives au versement, chaque année de la contribution de 
l’emprunteur au financement des activités programmées dans le projet et les retards 
accusés dans le processus de renouvellement des fonds de roulement ont contribué à 
prolonger la durée d’exécution initiale du projet; 

 
ii) Le renforcement du dispositif de maintenance préventive et curative, constitue une 

garantie pour la durabilité des infrastructures,  mobiliers et équipements scolaires ; 
 

iii) Le choix des bénéficiaires des formations qui obéit à des préoccupations et directives en 
matière de ressources humaines contribue mieux au renforcement institutionnel; et 
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iv) La  réalisation de revue à mi-parcours permet de tirer des leçons sur les bonnes 
pratiques d’exécution et /ou de formuler des recommandations pour atténuer les 
contraintes éventuelles identifiées.    

 
9.3 Recommandations 
 
Au vu de ce qui précède, il est recommandé que : 
 

La Banque 
 

i) Fasse respecter scrupuleusement les dispositions relatives au versement à temps des 
contreparties nationales nécessaires au financement des activités programmées dans les 
projets afin d’éviter les retards dans leur mise en œuvre;  

 
ii) S’assure que tous les projets font l’objet de revue à mi-parcours, même si leur exécution 

se déroule sans problème car des leçons sur les bonnes pratiques sont utiles pour 
améliorer la mise en œuvre d’autres projets; et  

 
iii) Annule le reliquat du prêt d’un montant de 496 664,55 UC. 
 
Le Gouvernement : 
 
i) Renforce le dispositif de maintenance préventive et curative des infrastructures, 

mobiliers et équipements scolaires par : i) des campagnes de sensibilisation régulières 
auprès des personnel en poste  et  des bénéficiaires : ii) la dotation des collectivités 
territoriales des budgets conséquents ; et iii) la participation des COGES aux activités de 
maintenance; et 

 
ii) Prenne les dispositions nécessaires pour maintenir en fonction les inspecteurs, 

conseillers pédagogique et enseignants formés par le projet, l’utilisation de ce personnel 
qualifié étant un facteur essentiel pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement. 
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ANNEXE 1 : CARTE ADMINISTRATIVE DU NIGER ET ZONE DU PROJET 

 

 

 
 
 
 

Cette carte a été établie par le personnel du Groupe de la BAD 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 BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni 
aucune approbation ou acceptation de ses frontières 



 

 

ANNEXE 2 : 
 

REPUBLIQUE DU NIGER 
PROJET D’APPUI À L’EDUCATION DE BASE (EDUCATION-I) 

 
TABLEAUX RECAPITULATIFS DU COÛT ET DES DÉCAISSEMENTS DU RPOJET 

 
Coûts réels du projet par catégorie de dépenses et par source de financement 

 
Catégories de dépenses FAD Gouvernement Total 

Travaux 2 572 666,76 397 646, 65 2 970 313,41 
 Biens 2 629 392,94 47 975,73 2 677 368,67 
Services 2 231 174,90 66 665,63 2 297 840,53 
Fonctionnement 2 061 859,76 717 679, 52 2 779 539,28 
TOTAL  9 495 094,36 1 229 967,53 10 725 061,89 

Plan de financement prévisionnel et réel des dépenses(FAD) 
 

FAD:     Montant approuvé                                                       :   10,00 millions d’UC 
              Montant annulé                                                            :     0,50 millions d’UC 
 
Année                  Estimation à l’évaluation                   Réels                             Pourcentage 
décaissé 
1999                                   1,76                                         0                                                0% 
2000                                   3,92                                         0                                                0% 
2001                                   2,16                                       1, 12                                         11,2% 
2002                                   1,08                                       1, 01                                         10,1%       
2003                                   1,08                                       3, 22                                         32,2% 
2004                                     0                                           3,29                                         32,9% 
2005                                     0                                           0,57                                           5,7% 
2006                                     0                                          0,29                                           2,9%       
TOTAL                            10,00                                       9, 50                                        95,0% 

  
Plan de financement prévisionnel et réel des dépenses(Gouvernement) 

 
Gouvernement:      Montant de la contrepartie à l’évaluation        :          1,11 million 
d’UC 
 
Année                Estimation à l’évaluation                       Réels           Pourcentage décaissé 
1999                                  0,13                                          0,006                       0,6% 
2000                                  0,38                                          0,02                         1,7% 
2001                                  0,27                                          0,12                       10,5% 
2002                                  0,17                                          0,27                       24,0% 
2003                                  0,16                                          0,27                       24,0% 
2004                                  0                                               0,30                       27,2% 
2005                                  0                                               0,18                       16,3% 
2006                                  0                                               0,07                         6,5% 
TOTAL                           1,11                                          1, 23                     110,8% 
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ANNEXE 3 : LISTE DES PRINCIPAUX MARCHES 
 
TRAVAUX   
 

F Réf  des marchés Nom Nature Date de 
signature 

Montant Avenant Total Durée 

F.01 Nº 02 / T1 / A218 DIDI & FILS Extension et réhabilitation des bureaux du BEP à Niamey 21-juin-01 48.513.791,00   9.447.655,00   57.961.446,00   4 mois 
F.03 Nº 02 / T1 / A701 TEC. NI. BAT Const. 4 classes+8 lat.+1 labo+2 c. alpha +réhab. 5 classes 

à Say  
10-sept-02 69.906.777,00     3.293.980,00  73.200.757,00   4 mois 

F.04 Nº 02 / T1 / A702 NASOMA Const. 4 classes+1 labo+1 log.+clôture +4 lat. 
(Dosso/Tillabéry) 

07-juil-02 105.289.740     4,5 mois 

F.06 Nº 03 / T4 / A702 E. N. T. E. Const.6 clas.+ 2 lat.+ 8 c.alpha + réhab.5 clas. 
(Dosso/Tillabéry) 

20-août-03 59.681.844,00     4 mois 

F.07 Nº 03 / T4 / A851 EPRITA Réhabilitation 2 laboratoires (Diffa et Mainé Saroa 26-déc-03 59.720.730,00     4 mois 
F.08 Nº 03 / T4 / A853 SOGEC Réhabilitation d'infrastructures scolaires 

(Dosso/Gaya/Doutchi) 
24-déc-03 63.215.676,00     4 mois 

F.12 Nº 02 / T1 / A703 SONIMAP Construction 8 classes + 15 latrines + 7 centres 
alphabétisation réhabilitation 12 classes à Mayayi,Tessaoua 
et Aguié 

12-juil-02 81.824.535,00     4 mois 

F.13  Nº 02 / T1 / A704 G.T.R. Construction 11 classes + 22 latrines + 4 c. alphabétisation 
+ réhabilitation 7 classes à Zinder et Tanout 

08-juil-02 101.483.505,00    4 mois 

F.15  Nº 02 / T1 / A706 ERNA Construction 1 laboratoire à Niamey 03-juil-02 55.456.250,00     4 mois 
F.16  Nº 02 / T2 / A700 GRP. ETPH / 

ABDOUL 
KARIM 

Const. 7 classes + 8 lat. + 6 c. alpha + réhab. 7 classes à 
Tahoua 

12-juil-02 84.083.742,00     5 mois 

F.17  Nº 02 / T2 / A702 MA - INNA Construction 7 classes + 17 centres alpha. 
(Dosso/Tillabéry) 

14-août-02 70.046.430,00     4,5 mois 

F.18  Nº 02 / T2 / A703 SONIMAP Const.13 clas.+13 lat.+4alpha.+réhab.10 clas. (Guidan 
Roumdji) 

12-juil-02 92.495.480,00     4 mois 

F.19  Nº 02 / T2 / A704 G. T. R. Const.5 clas.+5 lat.+7 c.alpha+réhab.5 
clas.(Magaria/Matamèye) 

24-juin-02 63.816.548,00     4 mois 

F.20  Nº 02 / T2 / A705 E. N. T. E. Const.6 classes + 9 lat.+ 4 c.alpha. + réhab.7classes à 
Tillabéry 

31-juil-02 53.417.121,00     5 mois 

F.21  Nº 02 / T2 / A706 S. G. T. N. Construction 1 laboratoire au CEG 11 à Niamey 12  47 524 000   4 mois 
F.22  Nº 02 / T3 / A700 FRÈRES 

OUMADAH 
Construction 1 CEG + 1 centre d'alphabétisation à 
Bambèye 

24-juil-02 70.398.144,00     5 mois 

F.23  Nº 02 / T3 / A702 A. OUSSEINI Const.6 clas.+ 2 lat.+ 8 c.alpha.+ réhab.5 clas. 
(Dosso/Tillabèry) 

07-août-02 60.241.495,00     4,5 mois 

F.25  Nº 02 / T3 / A704 MA - INNA Const. 9 clas.+ 10 lat.+ 6 c.alpha+ réhab.13 clas. 
(Miriah/Gouré) 

07-août-02 89.066.908,00     3 mois 
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F Réf  des marchés Nom Nature Date de 
signature 

Montant Avenant Total Durée 

F.26  Nº 02 / T3 / A705 E. C. B. R. Construction 5 classes + 6 lat. + 2 c.alpha + réhab.7 clas. 
(Téra) 

08-juil-02 42.168.003,00     2.111.579,00  44.279.582,00   4 mois 

 
F Réf  des marchés Nom Nature Date de 

signature 
Montant Avenant Total Durée 

F.27  Nº 02 / T4 / A700 CHAOULANI Const.12 clas.+10 lat.+6 c.alpha+ réhab.9 clas. 
(Bouza/Madoua) 

12-juil-02 100.225.345,00    5 mois 

F.29  Nº 02 / T5 / A700 E. A. D. Const. 12 clas.+5 lat.+4 c.alpha.+ réhab. 4 clas. 
(Konni/Illéla) 

12-juil-02 81.685.592,00     3 mois 

F.31  Nº 03 / T1 / A851 ENICO Const. 11 classes + 18 lat. + réhab. 10 classes 
(Zinder/Tanout) 

26-déc-03 85.710.818,00     5 mois 

F.32  Nº 03 / T1 / A853 BOUBACAR 
SIDI 
ALBAKAYE 

Const.5clas.+ 6 lat.+ réhab.5clas.+4labos 
(Kollo/Say/Niamey) 

04-déc-03 84.430.540,00     4 mois 

F.33  Nº 03 / T1 / A856 OULD EL 
HADI 

Const.13 clas.+13 lat.+4 c.alpha+réhab.10 clas. (Maradi) 04-déc-03 62.902.556,00     4 mois 

F.34  Nº 03 / T2 / A850 MOUHAMED 
ABDOUL 
KARIM 

Construction 12classes + 10 latrines + 6 centres alpha. + 
Réhabilitation 9classes (Keita/Bouza/Madoua) 

19-déc-03 103.671.870,00    5 mois 

F.35  Nº 03 / T2 / A851 E. M. H. Const.9 clas.+ 8 lat.+ réhab.10 clas. (Matameye/Magaria) 26-déc-03 79.210.139,00     4 mois 
F.36  Nº 03 / T2 / A853 E. N. T. E. Const.9 clas.+13 lat.+réhab.8 clas.+1 labo (Téra/Tillabéry) 15-déc-03 73.394.630,00     4 mois 
F.37  Nº 03 / T2 / A856 ABBAS DAN-

BOUZOUA 
Const.4 clas.+4 lat.+3 c.alpha.+réhab.3 clas.(Maradi) 04-déc-03 42.076.292,00     5 mois 

F.38  Nº 03 / T3 / A850  CHAOULANI Construction 4 c. alpha + réhabilitation CNM à Niamey 19-déc-03 83.994.280,00     4 mois 
F.39  Nº 03 / T3 / A851 EL LAWALI 

ADAMOU 
Const.9 clas.+10 lat.+6 c.alpha+réhab.13 
clas.(Miriah/Gouré) 

26-déc-03 41.909.870,00     4 mois 

F.40  Nº 03 / T3 / A853 E. B. M. M. Const.6 clas.+8 lat.+réhab.7 clas.(Ouallam/Filingué) 04-déc-03 73.394.630,00     4 mois 
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BIENS  
 

G Réf Nom Nature Date de 
signature 

Montant Avenant Total Durée 

G.01 Nº 001 / EDU-I / 2001 CFAO Niger Fourniture matériel roulant 30-juil-01 232.365,00     2 mois 
G.02  Nº 002/ EDU-I / 2001 ITT 

Informatique 
Fourniture matériel informatique 30-juil-01 115.815.294,00    3 

semaines 
G.03 Nº 003 / EDU-I / 2001 SFCE Fourniture matériel de bureautique 30-juil-01 193.808,43 

€uros 
(127.130,00  ) 

  2 mois 

G.06 Nº 320 / 2002 / MFE / 
DCF 

Ets. 
HAMDALAYE 
Meubles 

Fourniture de mobilier scolaire pour classes 
primaires 

24-déc-02 230.459.400,00    2 mois 

G.07  Nº 321 / 2002 / MFE / 
DCF 

Ets. H. B. M. Fourniture de mobilier pour les centres 
d'alphabétisation 

24-déc-02 62.998.000,00     2 mois 

G.09  Nº 323 / 2002 / MFE / 
DCF 

Ets. DIMAS Matériel didactique pour les classes primaires 24-déc-02 94.242.600,00     2 mois 

G.11  Nº 112 / 2003 / MFE / 
DCF 

EUROPRESS Manuels scolaires du primaire et secondaire 9 juillet 2003 + 
avenant - le 12 
mars 2004 

502.745,00 
€uros = 
329.779.233,00  

  2 mois 

G.13  Nº 189 / 2003 / MFE / 
DCF 

Ets. DAOUDA Fourniture d'équipement pour les laboratoires 
des lycées 

08-déc-03 255.721.936,00    2 mois 

G.17  Nº 193 / 2003 / MFE / 
DCF 

PIERRON S.A. Fourniture d'équipements pour CNM et 
laboratoires CEG 

08-déc-03 472.018.103,00    2 mois 

G.19  Nº 025 / 2006 / MFE / 
DCF 

Ets. DIMAS Fourniture de kits scolaires / filles des collèges 
bénéficiaires du fonds de l'appui à la 
scolarisation des filles 

15-mars-06 121.929.890,00    2 mois 

 
 
SERVICES  
 

H Réf Nom Nature Date de 
signature 

Montant Avenant Total Durée 

H.01  Nº NGTP / 99 / 
MOD / 001 

Agence NIGETIP Convention de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée pour la 
passation marchés et supervision des travaux de 
construction 

15-juil-99 119.582.675,00    92 semaines 
(21 mois) 

H.02  Nº MOD / 
Formation / 
UNESCO 

UNESCO Convention de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée pour la 
formation 

21-sept-99 403.400,00 
$US = 
302.550.000,00  

  60 mois 

H.13  Nº 03 / C1 / A851 AGECHRAU 
Sarl 

Études techniques et suivi des travaux (Diffa et 
Zinder) 

04-juin-03 21.962.000,00     15 mois 

 



 

 

 
RÉPUBLIQUE DU NIGER                  ANNEXE 4 

PROJET ÉDUCATION 1 
  PERFORMANCE DE L’EXÉCUTION DU PROJET          
 

Critères d’évaluation Notation Observations 
1. Respect du 
calendrier général 

1 Le calendrier initial prévoyait un délai d’exécution de cinq 
ans, à compter de janvier 1999. Ce délai n’a pas été 
respecté et s’est étalé sur 8 ans en raison des retards 
enregistrés dont la suspension (18 mois) des décaissements 
pour non-paiement des arriérés de la dette et  la  mise 
tardive du fonds d’appui à la scolarisation des filles. 

2. Respect du barème 
des coûts 

4 Les coûts  prévus ont été respectés et les réalisations du 
projet sont conformes aux prévisions établies lors de son 
évaluation.  

3. Respect des clauses 2 En autres conditions, celle relative à la fourniture de la  
preuve du versement chaque année au plus tard le 30 juin, 
de la contribution du Gouvernement au financement des 
activités  du projet n’a pas été  totalement respectée, ce qui 
a été l’une des causes du non respect du calendrier 
d’exécution. 

4. Adéquation du suivi, 
de la supervision et des 
audits 

3 Le suivi  des activités a été régulièrement assuré. Ainsi, 13 
missions de supervision technique (soit une moyenne de 1,6 
supervision par an), 2 missions de supervisions financières 
et 1 mission d’audit interne ont été assurées. Les audits des 
comptes du projet ont été réalisés annuellement pour la 
période allant de novembre 1999 à 2006. Toutes ces 
missions ont permis  de discuter des problèmes  rencontrés 
et de proposer des solutions appropriées. 

5. Opérations 
satisfaisantes 

SO SO 

Total 10  
Évaluation globale de 
la performance à 
l’exécution 

2,5 Satisfaisante.  

 
 



 

 

ANNEXE 5 
RÉPUBLIQUE DU NIGER 
PROJET ÉDUCATION I 

 
 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 
   

Critères 
d’évaluation 

 
Notation 

 
Observations 

1.  À l’identification 4 Suite aux études sur l’amélioration de l’enseignement des sciences 
dans le secondaire (Études AESES) financées par la Banque, 
l’identification du projet est intervenue en février 1998 par une 
mission de la Banque, composée de trois experts. Le projet faisait 
partie des priorités nationales. Il fait suite à la Loi d’Orientation de 
l’éducation adoptée en 1998 et s’intégrait dans le plan de 
développement du Gouvernement et dans la stratégie de la Banque 
pour la période 1996-1998 visant la réduction de la pauvreté et 
l’appui aux réformes du secteur public.    

2.  À la préparation  3 La préparation du projet est intervenue selon une approche 
participative (consultations des acteurs et partenaires de l’éducation 
dans les huit régions du pays) en avril 1998 sous la conduite des 
experts de la Banque. Le rapport y afférent a été révisée et la fiches et 
la matrice y relatives ont été également élaborées. Toutes les actions 
menées avant l’évaluation étaient pertinentes au regard des 
dispositions de la Banque.    

3.  À l’évaluation 3 La matrice du projet a été élaborée,  le rapport d’évaluation est de 
bonne qualité, les risques et hypothèses ont été partiellement 
analysées, et  les phases de traitement du rapport d’évaluation ont été 
suivies. 

4.  À la supervision 3 Au total, 13 missions de supervision technique (soit une moyenne de 
1,6 supervision par an), 2 missions de supervisions financières et 1 
mission d’audit interne ont été assurées. Les rapports y afférents 
étaient conformes aux dispositions du Manuel des Opérations, le délai 
de traitement des dossiers était acceptable et la composition et la 
durée des missions étaient appropriées.  

Total   
Évaluation 
d’ensemble de la 
performance de la 
Banque 

3,25 
 
 

Satisfaisante 
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ANNEXE 6 
 

IMPACT DU PROJET SUR LE DÉVELOPPEMENT 
 

No Critères d’évaluation Notation Observations 
1. Pertinence et réalisation 

des objectifs 
2,42 Satisfaisante 

 
(i) Politique  macroéconomique S.O  
(ii) Politique sectorielle 3 Le projet s’inscrit dans la loi d’orientation  de 

l’éducation (1998) et s’intègre dans le plan de 
développement du pays et dans la stratégie de la 
Banque (1996/1998) visant la réduction de la pauvreté 
et l’appui aux réformes du secteur public.  

(iii) Réalisations physiques 3 Les travaux (100 nouvelles salles de classe, la 
réhabilitation de 180 anciennes salles, 2 mini CEG, 3 
nouveaux laboratoires et 20 réhabilités, 100 centres 
d’alphabétisation) et un centre de maintenance ont été 
exécutés à 100%.  

(iv) Politique financière 3 Le montant total décaissé sur le prêt à la fin du projet 
est de 9,49 millions d’UC (soit 94,95% du prêt); celui 
du Gouvernement est de 1,23 millions d’UC. Le solde 
(0,49 millions d’UC) sera annulé.  

(v) Réduction de la pauvreté 
(société/genre) 

3 L’implantation des centres d’alphabétisation pour les 
femmes leur a permis d’acquérir des connaissances 
pratiques nécessaires à l’amélioration de leurs 
conditions de vie: réduction du taux de mortalité, 
création d’activités génératrices de revenues, et accès 
facilité au micro crédit, ce qui concoure à réduire la 
pauvreté. De même, la promotion de la scolarisation des 
filles et toutes les ressources humaines formées 
contribueront plus efficacement à la lutte contre la 
pauvreté. 

(vi) Environnement 3 Le projet est classé dans la catégorie 
environnementale III. Son impact sur l’environnement 
est positif, car tous  les travaux ont pris en compte les 
mesures d’hygiène/’assainissement requises. Les 
laboratoires ont été équipés de systèmes 
d’assainissement et de traitement des eaux usées avec 
des fosses sceptiques et des plateaux filtrants pour ne 
pas contaminer les nappes phréatiques. Les élèves ont 
aussi été sensibilisés à la protection de 
l’environnement. 

(vii) Promotion du secteur privé 2 Le projet a contribué à la promotion du secteur privé à 
travers les marchés (40) conclus avec 34 entreprises 
pour les infrastructures (écoles, CGEG, laboratoires, 
centres d’alphabétisation et un centre de 
maintenance). En outre les marchés pour la fourniture 
du mobilier et des équipements, attribués aux 
fournisseurs, ont contribué à renforcer le secteur privé 
nigérien.  

(viii) Autres (préciser) SO  
 Sous-total 17  
2. Renforcement 2,50 Satisfaisante 
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No Critères d’évaluation Notation Observations 
institutionnel 

(i) Cadre institutionnel y 
compris la Restructuration 

3 Le nouvel organigramme du MEBA a permis de  le 
rendre plus efficace dans la gestion du système 
éducatif. Les formations réalisées dans les différents 
domaines (management des systèmes éducatifs, 
informatique, élaboration/suivi/évaluation des projets, 
administration/gestion et planification de l’éducation) 
ont également conféré aux bénéficiaires des 
compétences supplémentaires nécessaires l’exercice 
efficace de leurs fonctions. 

(ii) Système d’information 
financière et de Gestion (y 
compris système d’audit) 

2 Les audits des comptes du projet ont été réalisés et ont 
permis d’adapter les schémas d’écriture comptable du 
manuel de procédures de gestion, de séparer les tâches 
dans la gestion au niveau du personnel comptable et 
de renforcer les capacités du personnel de la 
comptabilité sur les applications des nouveaux 
logiciels. 

(iii) Transfert de technologie 2 Le projet a contribué à la formation des personnels 
dans les domaines de l’organisation et la production 
du matériel didactique et des techniques de 
maintenance des oscilloscopes) du Centre National de 
Maintenance.  

(iv) Dotation en ressources 
humaines (y 
compris taux de rotation, 
formation et personnel de 
contrepartie). 

3 Le projet a doté le pays  de  ressources humaines dont 
il a besoin pour la gestion du système éducatif comme 
indiqué aux paragraphes 4.1.6. à 4.1.9.  

 Sous total 10  
    
3. Durabilité 2,66 Satisfaisant 

(i) Engagement continu de 
l’emprunteur 

2 Le Gouvernement s’est engagé à poursuivre la mise 
en œuvre du Fonds d’appui à scolarisation des filles 
pour accroître le TBS et la rétention de ces dernières 
à l’école; la post alpha sera également assurée pour 
les femmes. L’entretien et la maintenance font aussi 
l’objet d’une attention particulière, au regard des 
budgets alloués à cet effet.  

(ii) Politique environnementale 2 L’intégration dans les programmes scolaires, des 
thèmes  relatifs à la protection de l’environnement  et 
la fourniture des manuels de sciences et des études du 
milieu constituent des politiques favorables à 
l’environnement.  

(iii) Cadre institutionnel 4 Le cadre a été  mis en place à travers les études sur 
l’évolution des indicateurs de l’éducation,  la révision 
de l’organigramme et  celle relative à l’efficacité des 
volontaires de l’éducation réalisées. 

(iv) Viabilité technique et 
encadrement du personnel 

3 La qualité des travaux (180 nouvelles salles de classe, 
180 salles réhabilitées, 240 latrines, 2 mini-CEG, 3  
nouveaux labos, et 20 labos réhabilités, 100 centres 
d’alphabétisation et 47 latrines, ainsi que les travaux 
de réhabilitation/extension des locaux du BEP) est 
satisfaisante.   
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No Critères d’évaluation Notation Observations 
(v) Viabilité financière et 

mécanisme et mécanisme de 
recouvrement des coûts 

SO  

(vi) Viabilité économique SO  
(vii) Viabilité environnementale 2 Les mesures d’hygiène et d’assainissement prises 

pratiquées pendant les travaux de construction  des 
infrastructures se poursuivront dans le cadre d’autres 
interventions dans le secteur. Il s’agit notamment de 
l’équipement des laboratoires de systèmes 
d’assainissement et de traitement des eaux usées avec 
des fosses sceptiques et des plateaux filtrants pour ne 
pas contaminer les nappes phréatiques. 

(viii) Fonctionnement et 
maintenance (disponibilité 
de fonds pour couvrir les 
charges récurrentes) 

3 Le Ministère de l’Education Nationale programme 
chaque année dans son budget d’investissement  des 
ressources financières pour l’entretien  des 
infrastructures et équipements scolaires. Au titre de la 
loi des finances 2009,  ce sont deux  cent   vingt  neuf 
millions deux cent sept  mille francs (229 207 000) 
 qui ont été programmés pour l’entretien et la 
réparation des infrastructures scolaires dont 96 
776 000 FCFA  consacrés à la réparation des tables 
bancs.  

 Sous total 16 Satisfaisant 
4. Taux de rentabilité                SO  
 TOTAL 43  
 Évaluation globale de 

l’impact du projet sur le 
développement 

2,48 Satisfaisant  
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ANNEXE 7 
 

RÉPUBLIQUE DU NIGER 
             PROJET ÉDUCATION I 
 

MATRICE DES RECOMMANDATIONS ET ACTIONS DE SUIVI 
 

Principale Constations et Conclusions Recommandations Actions de suivi Responsabilités 
Formulation et bien fondé du projet 
La conception du projet répond aux besoins 
déterminés au moment de l’évaluation. Le projet 
initial correspondait s’inscrivait dans le cadre 
de la loi d’orientation de l’éducation et 
s’intégrait également dans la stratégie de la 
Banque pour la période 1996-1998 visant la 
réduction de la pauvreté et l’appui aux 
réformes du secteur public. 

 
Poursuivre la réalisation des études sectorielles afin 
de mieux cerner les contraintes et les enjeux des 
systèmes éducatifs, les actions envisageables et les 
conditions optimales de mise en œuvre en tenant 
compte des stratégies et politiques du pays, de la 
Banque et des acquis des opérations antérieures. 
 

 
Réaliser des études 
sectorielles dans le secteur 
de l’éducation (tous les 5 
ans au moins) avant toute 
opération dans le secteur.  

 
La Banque et le 
Gouvernement 

Exécution du projet  
L’exécution s’est bien déroulée dans l’ensemble. 
Cependant, le  calendrier initial n’a pas pu être 
respecté, à cause principalement de la 
suspension des décaissements (18 mois), du 
versement irrégulier de la contribution nationale. 

 
Prendre les dispositions pratiques pour éviter les 
sanctions pour non paiement des arriérés de la dette, 
vérifier la crédibilité des Banque devant recevoir les 
fonds (prêt/don et contre partie) nécessaires à 
l’exécution des activités prévues, et veiller à ce que 
les fonds de contrepartie soient régulièrement mis à 
la disposition des projets.  

 
S’assurer pendant 
l’évaluation que 
l’emprunteur dispose de 
mécanisme lui permettant 
d’honorer ses engagements 
vis-à-vis de la Banque.   

 
Le 
Gouvernement et 
la Banque 

Respect des conditions de l’accord de prêt  
Les conditions ont été satisfaites 13 mois après 
l’approbation du prêt. En autres conditions, celle 
relative à la création du Fonds  d’appui à la 
scolarisation des filles n’a pas été remplie à 
temps, ce qui a retardé la mise en œuvre de 
cette activité.  

  
Suspendre les décaissements en cas de non respect 
des autres conditions. 

Veiller à ne retenir que des 
conditions susceptibles de 
ne pas  retarder le 
démarrage et la mise en 
œuvre des projets. 
 
 

 
La Banque  

Évaluation des performances 
Les objectifs fixés sont atteints. Le projet a 
contribué au renforcement institutionnel du 

Renforcer le dispositif de maintenance préventive 
et curative afin de garantir  la durabilité des 
infrastructures, mobiliers et équipements 

Poursuivre la dotation du 
MEBA en ressources 
financières pour l’entretien  

Le Gouvernement 
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Principale Constations et Conclusions Recommandations Actions de suivi Responsabilités 
MEBA, à l’augmentation de la capacité 
d’accueil et à l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement primaire et secondaire. Il en 
outre contribué à accroître la scolarisation des 
filles (53,5% en 2007/2008) au primaire et à 
augmenter leur taux de rétention dans 59 CEG 
(99% en 2006/2007) et le taux 
d’alphabétisation des femmes (54% en 
2006/2007). Les performances  du projet sont 
satisfaisantes. 

scolaires  du projet et prendre les mesures 
nécessaires pour maintenir en fonction les 
inspecteurs, conseillers pédagogique et 
enseignants formés par le projet afin de 
poursuivre l’amélioration de la qualité des 
enseignements.  
 

des infrastructures et 
équipements scolaires.  
 
 
 
 
 
 

Durabilité  
Les infrastructures réalisées sont de qualité 
satisfaisante, cependant, pour leur viabilité,  
des budgets conséquents devraient être prévus 
pour leur entretien, actuellement à la charge 
du Gouvernement. Du point de vue de la mise 
à niveau des capacités humaines, la formation 
dispensée dans différentes domaines 
(administration,  gestion, maintenance, 
recyclage) a permis au système de disposer 
d’un nombre de compétences qualifié capable 
d'assurer des services de qualité. De plus, elles 
ont contribué au renforcement institutionnel 
des organes de gestion du MEBA, ce qui 
contribue à la  mise en place des conditions 
requises pour pérenniser les acquis du projet.   

 
Afin de préserver les différents acquis du projet, il 
est nécessaire que ces infrastructures scolaires soient 
entretenues pour éviter une dégradation rapide des 
locaux. Le mobilier et les équipements fournis aux 
écoles primaires, collèges et laboratoires devront 
également faire l’objet d’un entretien régulier. 
 

 
Renforcer le CNM par la 
mise en place d’un plan 
d’action et d’un appui 
budgétaire conséquent, afin 
qu’il accomplisse 
pleinement son rôle. 

 
Le Gouvernement  
et la Banque 



 

 

     
ANNEXE 8 

 
RÉPUBLIQUE DU NIGER 
PROJET ÉDUCATION I 

 
RAPPORT D’ACHEVEMENET DE L’EMPRUNTEUR 

 
Le rapport d’achèvement nt du Gouvernement a été préparé en novembre 2007 conformément aux 
dispositions du Manuel des Opérations de la Banque. Ce rapport a même introduit, selon des 
enquêtes réalisées par le projet, des informations sur l’appréciation des bénéficiaires et des acteurs 
sur l’exécution  et le bilan des réalisations du projet. En mai 2009, le Gouvernement a transmis à la 
Banque, suite à sa demande, des informations supplémentaires relatives aux activités restantes, 
notamment le Fonds d’Appui à la scolarisation des filles en cours d’exécution par le BEP qui est 
l’actuel organe d’exécution du projet de renforcement de l’éducation de base (Education II). 
 
En résumé, le RAP du Gouvernement conclut qu’à l’exception du Fonds d’Appui à la scolarisation  
des filles dont les activités se poursuivent, toutes les autres activités prévues ont été réalisées. « ..le 
projet a contribué  au renforcement des capacités humaines et institutionnelles des  Ministères en 
charge de l’Education à travers : i) l’accroissement de l'accès aux enseignements des cycles de base 
1, 2 et moyen et de l’éducation non formelle ; ii) l’amélioration de la qualité de l’enseignement 
général et scientifique au niveau des cycles de base 1, 2 et moyen; et iii) l’amélioration des 
compétences du personnel enseignant et d’encadrement des directions centrales et régionales ».  Le 
Rapport met en exergue les bons résultats obtenus grâce à la participation de toutes les parties 
impliquées et a fait les recommandations suivantes :  
 
A. Autorités du Niger  

 
- Elaborer un guide d’entretien des infrastructures et équipements scolaires et d’alphabétisation 

pour les autorités administratives, COGES et APE et les former à son utilisation; 
 
-  Prévoir (Ministères en charge de l’éducation, communes, COGES, APE) des fonds 

conséquents pour l’entretien des infrastructures et des équipements du  projet; 
 
- Prendre  des dispositions en vue de pérenniser les actions d’alphabétisation dans les centres 

construits ; et 
 
- Faire diligence, à l’avenir, dans le déblocage des fonds de contrepartie nationale au financement 

des activités des projets. 
  

B. BAD 
- appuyer le Gouvernement pour le financement de projets similaires afin de renforcer les acquis 

du projet; et  
 
- faire diligence, à l’avenir, dans le traitement des dossiers d’acquisition et de décaissement qui 

lui sont soumis. 
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  ANNEXE  10 
 

RÉPUBLIQUE DU NIGER 
PROJET ÉDUCATION I 

  
OBSERVATIONS DE L’EMPRUNTEUER SUR LE RAPPORT D’ACHEVEMENET DE 

LA BANQUE  
 

 
L’organe d’exécution a indiqué que « Le rapport d’achèvement de la Banque est assez complet, 
clair et précis. Il traduit de manière objective les principaux résultats atteints par le projet et sa 
contribution au renforcement des capacités humaines et institutionnelles des structures de gestion 
des ministères en charge de l’éducation et à l’amélioration de l’accès et de la qualité de 
l’enseignement.  Cependant, l’appréciation de l’emprunteur par la Banque n’a pas tenu compte des 
éléments du contexte qui caractérisaient le Niger au moment de la mise en vigueur du projet et 
devrait être revue. En effet, aussitôt après la signature de l’accord de prêt, le pays était plongé dans 
une grave crise politique, économique et financière sans précédent suite au coup d’Etat intervenu le 
09 avril 1999 et l’installation d’un régime militaire qui a remis en cause une seconde fois le cadre 
démocratique avec tous les remous sociaux qui s’en sont suivis. La mise en vigueur du projet est 
intervenue alors que le pays était en cessation de paiement. Pour remédier à cette situation, un 
programme d’ajustement structurel renforcé (FASR) a été mis en place avec l’appui du FMI et de la 
Banque Mondiale pour rétablir les grands équilibres macro économiques et relancer 
l’économie….. ». L’organe d’exécution a également indiqué que le retard accusé dans la mise 
œuvre du fonds d’appui à la scolarisation des filles s’explique par le fait que le Gouvernement n’a 
pas informé la Banque à temps (2003, soit un an avant la date  initiale d’achèvement) que 
l’adoption de l’acte administratif créant le fonds d’appui sur la base de la formule initiale (les 
internats supprimés en 1982 notamment pour des raisons économiques) posait des problèmes et le 
retard mis par la Banque pour approuver le manuel de gestion, préalable à la mise en œuvre des 
activités alternatives.  

 
L’organe d’exécution a par ailleurs précisé que : i) l’audit des comptes du projet au titre de 
l’exercice 2006 a été réalisé en 2008 ; et ii) au titre de la durabilité, il a été précisé que « Pour des 
raisons de sécurité, notamment des risques d’incendie, seul le laboratoire construit au Lycée Issa 
Korombé  de Niamey par le Projet Education I/FAD a bénéficié d’une installation de gaz. Cette 
installation a été testée et jugée satisfaisante lors de la réception de cet ouvrage le 6/04/2004. Par 
ailleurs  ( ) les installations de gaz existantes dans les  laboratoires type FED  et autres (construits 
dans les années  70 et 80) n’ont pas été reprises lors de leur réhabilitation pour des raisons de 
sécurité notamment des risques d’incendie. C’est pourquoi elles n’étaient pas fonctionnelles lors du 
passage de la mission d’évaluation de la Banque  en novembre  2006. 

 
 

  




