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NIGER – PROGRAMME EDUCATION  
 
Le Niger est un pays d’Afrique de l’Ouest dont la capitale est Niamey. Il 
fait partie des pays les plus pauvres du monde. Seulement un dixième 
de son territoire peut être cultivé, et il fait régulièrement face à des 
sécheresses importantes. 
En 2014, il occupait le 187ème rang sur 187 dans l’indice de 
développement humain, selon le rapport du Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD). 
 
Caractéristiques démographiques 

Population 17,157,000  
Population en-dessous de 18 ans 9,679,000  
Pourcentage de la population rurale 82% 
Espérance de vie à la naissance 57.9 ans 

Source: UNICEF (données 2012) 

 
Au Niger, seulement un tiers des enfants vont à l’école. Cette situation 
varie cependant fortement en fonction du sexe: alors que le taux de 
fréquentation chez les garçons est de 44%, il ne s’élève qu’à 31% 
chez les filles. 
 
De plus, le système éducatif public est souvent inadapté au contexte 
local du point de vue des rythmes scolaires et des contenus. Les 
enfants qui n’ont pas été à l’école avant leurs sept ans ou l’ayant 
abandonnée, ne peuvent plus être scolarisés. Cela dit, de nombreux 
jeunes aimeraient avoir une deuxième chance et recevoir une 

éducation de qualité. 
 
Données liées à l’éducation 

Taux de scolarisation dans le primaire 
Taux d’enfants atteignant la dernière année de l’école primaire 
Taux d’alphabétisation des jeunes hommes (15 - 24 ans) 

63.7% 
69.3% 
52.4% 

Taux d’alphabétisation des jeunes femmes (15 – 24 ans) 23.2% 
Taux d’alphabétisation des adultes 28.7% 

Source: UNICEF (données les plus récentes disponibles entre 2008-2012) 

 
 
Enfants du Monde, en collaboration avec ses partena ires locaux, s’engage pour une augmentation 

du taux de scolarisation des enfants et une amélior ation de la qualité de l’éducation, afin qu’elle 
réponde mieux aux besoins locaux.  


