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AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
DES PRESTATIONS
DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
L’Éducation pour tous, un défi de taille

Qu’est-ce qui a motivé ce projet ?
Des organisations locales (associations, églises, ONG) ont
pris conscience de l’importance d’une bonne éducation
scolaire pour les enfants. 50 % de la population a entre
0-15 ans, 3,9 % de croissance démographique montrent
bien que l’Education de base est un besoin primordiale au
Niger.
Cela s’est traduit par la création d’écoles privées, qui a généré un besoin de formation complémentaire pour le personnel enseignant.

Qu’est-ce que nous allons faire ?
Période concernée : 2018-2020
Nous soutenons Laurence Moret responsable pédagogique
qui a comme objectif d’encourager le personnel enseignant
afin d’améliorer les pratiques pédagogiques : visites en
classe, formations continues, exemples de leçons, mise à
disposition de ressources, projets aidant l’école à acquérir
et utiliser un matériel didactique varié.
L’équipe travaille principalement sur deux villes, avec une
quinzaine d’écoles. De manière ponctuelle, d’autres écoles
de la sous-région (au Niger et dans les pays voisins) peuvent
bénéficier de nos activités.

Qu’est-ce qui va changer ?
• Offrir aux élèves une ambiance d’école et
d’apprentissage de qualité, tenant compte de leur valeur,
de leur identité et de leurs besoins .
• Un échange de savoirs avec d’autres partenaires locaux.
• Une connaissance holistique pour la prochaine
génération
.

Qui est notre partenaire local ?

Quel en est le coût ?
FINANCEMENT DU PROJET 2017-2020

2018-2020

2018

Coût total du projet

18 000

6 000

Contribution du partenaire local

3 000

1 000

0

0

Contribution autres bailleurs

4 500

1 500

Contribution à pourvoir

10 500

3 500

Contribution institutionnelle DDC - PPP

Le mouvement de l’Éducation pour
tous (EPT) est un engagement global
visant à assurer une éducation de
base de qualité pour tous les enfants,
jeunes et adultes. Lors du Forum
mondial sur l’éducation (Dakar, 2000),
164 gouvernements ont plaidé en
faveur de l’EPT et ont identifié six
objectifs à atteindre d’ici à 2015. Des
gouvernements, des agences du
développement, la société civile et le
secteur privé œuvrent ensemble à la
réalisation des objectifs de l’EPT.
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