
Contexte
Au Niger, un très grand nombre de jeunes ne sont 
pas allés à l’école ou l’ont quittée trop tôt, et se 
retrouvent sur le marché du travail sans aucune 
qualification professionnelle. En 2017, plus de 
1’200’000 d’adolescents étaient concernés*. Enfants 
du Monde intervient dans le domaine de l’éducation 
au Niger depuis près de 30 ans.

Les Centres Communautaires d’Éducation 
Alternative des Jeunes (CCEAJ)
Pour améliorer la situation, l’Etat a développé 
avec les communes les Centres Communautaires 
d’Éducation Alternative des Jeunes (CCEAJ). 
Dans ces centres, Enfants du Monde outille les 
enseignant-es avec des méthodes et supports 
pédagogiques liés aux métiers, qui motivent les 
jeunes déscolarisés à acquérir les connaissances 
de base en lecture, écriture et calcul nécessaires 
pour leur apprentissage professionnel ou leur 
réintégration dans le cursus scolaire. 

Bénéficiaires
15 000 jeunes (filles et garçons) de 9 à 14 ans non 
scolarisés ou en abandon scolaire dans les régions de 
Maradi et Dosso.

Apprendre à lire, écrire et calculer à 
partir de thématiques liées aux métiers
Les exercices de lecture et d’écriture, l’apprentissage 
du vocabulaire, les problèmes de mathématiques 
ou encore les activités de sciences naturelles 
sont centrés sur la découverte de métiers. Les 
contenus sont tirés d’entretiens e� ectués 
avec des professionnels de secteurs clés de 

l’économie locale comme la forge, la restauration 
ou le maraichage, mobilisant ainsi le soutien de la 
communauté et des parents. 

Favoriser la réflexion critique en se 
projetant dans l’univers du travail
Enfants du Monde met l’accent sur la participation 
des élèves, à travers notamment la constitution d'un 
"cahier des métiers". Les connaissances acquises sur 
les métiers sont également mises en relation avec 
des enjeux plus vastes. En étudiant la pratique du 
maraîchage, par exemple, ce sont la préservation de 
l’eau et des sols ainsi que la question foncière qui 
sont abordées. 

Matériel pédagogique et formation 
développés par les Nigériens pour les 
Nigériens
Les manuels scolaires et les guides pour les 
enseignants sont créés par du personnel du 
Ministère de l’Education du Niger, encadré par les 
spécialistes en éducation d’Enfants du Monde. Ce 
personnel forme ensuite directement les enseignant-
es, assurant ainsi l’ancrage et la pérennité des 
approches pédagogiques promues par Enfants du 
Monde.

Enseignement bilingue en langues locales 
et en français 
L’enseignement est conçu pour que les élèves 
apprennent à s’exprimer en deux langues, leur 
langue maternelle et le français. Ainsi, les langues 
nationales (fulfulde, zarma et haussa) et le français 
sont à la fois une matière étudiée et un véhicule de 
connaissances. 

 NIAMEY Maradi
Dosso 

NIGER

L’éveil aux métiers pour les jeunes déscolarisés : 
un succès pour la réinsertion scolaire ou professionnelle.



Témoignages

A propos d’Enfants du Monde
Enfants du Monde est une organisation non gouvernementale suisse basée à Genève. Depuis plus de 50 ans, elle o� re 
une éducation de qualité et l’accès à des services de santé aux enfants et mères dans certains des pays les plus pauvres 
du monde. Enfants du Monde est présente au Niger depuis 1985, suite à la grande famine de 1984. Son travail dans le 
domaine de l’éducation commence en 1995.

Enfants du Monde Route de Ferney 150, CP 2100 – 1211 Genève 2 – Tel.: + 41 22 798 88 81 – info@edm.ch – www.edm.ch

 “L'éveil aux métiers au CCEAJ m’a donné le 
goût de faire une formation professionnelle. 
Les connaissances à l’école primaire, j’avais du 
mal à comprendre à quoi ça sert. ”
Abdoul Aziz Maâzou, 23 ans, a été formé au 
CCEAJ de Tibiri, puis orienté au Centre de 
Formation des Métiers. Après une formation 
en construction métallique de 2 ans, il gagne 
maintenant sa vie.

 “L'éveil aux métiers est important car cela 
permet de ramener les jeunes à l'école et de 
revaloriser nos professions à leurs yeux.”
Soumana Boureima, forgeron à Niamey.

 “Ici, nous réussissons à apprendre à lire et à 
écrire en français, parce qu'on utilise les deux 
langues en classe et que ça aide à comprendre.”
En échec scolaire à l'école publique, ces jeunes 
filles du CCEAJ de Guidan Atchali ont retrouvé 
le goût d’apprendre grâce à l'enseignement 
bilingue.
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Partenaires et bailleurs 


