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Sigles et abréviations
2PEB
AME
APC
APE
BEPC
C2C
CAPED
CAPEB
CBI
CBII
CE1
CE2
CEG
CFCA
CFEPD
CI
CM1
CM2
CNRE
CNS
COC
COGES
CONFEMEN
CP
CP
CUN
DAFA
DCIP
DDC
DEB
DEB1
DECB1
DESAS
DFIC
DGAENF
DGENF
DREN
DREPLN
DSE
EB
EBC
EBP
EBS
EE
EM
ENF
ENI
ENS
EPC
EPT
ET
FA
FR

Projet Education de Base/ Promotion de l’Enseignement Bilingue
Association des Mères Educatrices
Approche Par Compétences
Association des Parents d’Elèves
Brevet d’Etudes du Premier Cycle
Classe de Seconde Chance
Cellule d’Animation Pédagogique
Centre d’Animation pédagogique en éducation bilingue
Cycle de base I
Cycle de Base II
Cours Elémentaire 1ère année = 3e année du cycle de base I
Cours Elémentaire 2e année = 4e année du cycle de base I
Collège d’Enseignement Général
Centre de Formation des Cadres de l’Alphabétisation
Certificat de Fin d’Etude du Premier Degré
Cours d’Initiation 1ère année = 1e année du cycle de base I
Cours Moyen 1ère année = 5e année du cycle de base I
Cours Moyen 2e année = 6e année du cycle de base I
Commission Nationale de la Réforme de l’Education
Conférence Nationale Souveraine du Niger 1991
Cadre d’Orientation du Curriculum de l’éducation de base
Comité de Gestion d’Etablissement Scolaire
Conférence des Ministres d’Education Nationale des pays ayant le français en partage
Cours préparatoire 2e année = 2e année du cycle de base I
Conseiller Pédagogique
Communauté Urbaine de Niamey
Direction de l’Alphabétisation et de la Formation des Adultes
Direction des Curricula et des Innovations Pédagogiques
Direction du Développement et de la Coopération (Coopération suisse)
Division de l’Enseignement Bilingue
Direction de l’Enseignement de Base 1 (devenue aujourd’hui DECB1)
Direction de l’Enseignement du Cycle de Base 1 (anciennement DEB 1)
Division d’Evaluation et de Suivi des Acquis Scolaires
Direction de la Formation Initiale et Continue
Direction Générale de l’Alphabétisation et l’Education Non Formelle
Direction Générale de l’Education Non Formelle
Direction/ Directeur Régional(e) de l’Education Nationale
Direction de la Réforme de l’Enseignement et de la Promotion des Langues Nationales
Fondation Allemande pour le Développement international, actuellement INWENT
Education Bilingue
Education Bilingue du COC
Ecole Bilingue Pilote
Ecole Bilingue du programme SOUTEBA
Ecole(s) Expérimentale(s)
Ecole(s) Médersa(s)
Education Non Formelle
Ecole Normale des Instituteurs
Ecole Normale Supérieure
Ecole à Pédagogie Convergente
Education Pour Tous
Ecole(s) Traditionnelle(s)
Franco‐Arabe
Français (langue française)
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FU
GTZ
GTZ IS
HA
IDEA
IDENF
IES
INDRAP
KA
L1
L2
LN
LOSEN
MEN
MESS/R/T
MFP/T
OMD
ONEN
ONG
PDDE
PdT
PNA/ENF
PRODENF
PROSEF
PTF
RETREB
RGP/H
SNV
SOUTÉBA
SP‐CNRE‐PS
SVT
TA
TBA
TAP
TBS
UNESCO
UNICEF
USAID
ZA

Fulfulde
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH, Coopération Technique Allemande
Département international services de la GTZ, en charge de la coopération multilatérale
Hausa
Institut pour le Développement de l’Education des Adultes
Inspection Départementale de l’Education Non Formelle
Inspection d’Enseignement Secondaire
Institut National de Documentation, de Recherche et d’Animation Pédagogiques
Kanuri
Langue maternelle ou langue première
Langue seconde
Langue(s) nationale(s)
Loi portant orientation du système éducatif nigérien (loi 98‐12 du 1er juin 1998)
Ministère de l’Education Nationale
Ministère des Enseignements Secondaire et Supérieur, de la Recherche et de la Technologie
Ministère de la Formation Professionnelle et Technique
Objectifs du Millénaire pour le Développement
Organisation Nigérienne des Educateurs Novateurs, ONG nationale
Organisation Non Gouvernementale
Programme Décennal de Développement de l’Education au Niger (2003‐2013)
Pédagogie du Texte
Politique Nationale d’Alphabétisation et d’Education Non Formelle
Programme de Développement de l’Education Non Formelle
Programme Sectoriel pour l’Enseignement Fondamental
Partenaire Technique et Financier
Rencontre Trimestrielle des Enseignants Bilingues
Recensement Général de la Population et de l’Habitat
Agence Néerlandaise de coopération
Programme de Soutien à l’Education de Base
Secrétariat Permanent de la CNRE et pour le Plan de Scolarisation
Sciences de la Vie et de la Terre
Tamajaq
Taux Brut d’Admission
Taux d’achèvement primaire
Taux Brut de Scolarisation
Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
United States Agency for International Development
Zarma
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1. Introduction
Initiée par la Direction des Politiques de Développement (DPDE/DGCID) du Ministère des
Affaires Etrangères et Européennes, l’Agence Française de Développement, l’Organisation
Internationale de la Francophonie et l’Agence Universitaire de la Francophonie, cette étude
est menée dans six (6) pays d’Afrique subsaharienne francophone autour de la
problématique des langues de scolarisation. Dans ces pays qui ont pour la plupart choisi
depuis un certain nombre d’années l’introduction des langues nationales comme medium
d’enseignement dans leur système éducatif à côté du français dans le but principal
d’optimiser les apprentissages, différentes évaluations de ces systèmes indiquent un faible
niveau qui s’explique dans bien des cas par une mauvaise maîtrise de la langue française.
Les réformes en cours, notamment dans le domaine des curricula, se doivent dès lors de
prendre en compte ces échecs. Pour répondre aux difficultés constatées, elles devraient
donc envisager des solutions aux préoccupations que constitue entre autres la maîtrise des
langues d’enseignement ; ce qui implique des politiques linguistiques propres aux systèmes
éducatifs en question.
Dans les systèmes d’éducation bi‐plurilingue en particulier, les questions que l’on se doit de
prendre en compte tournent autour de l’articulation langues nationales / français de façon à
garantir un niveau de maîtrise de la langue française qui permettra de meilleurs
apprentissages au secondaire où seule cette langue sert de medium.
L’enseignement bilingue langue nationale‐français est expérimenté depuis 1973 au Niger. Il
utilise actuellement cinq (5) des dix langues nationales comme véhicule et matière
d’enseignement à côté du français. Ces langues nationales sont le hausa, le sonay‐zarma, le
fulfulde, le tamajaq et le kanuri. La partie de cette étude consacrée à la présentation des
modèles d’éducation bilingue permettra de mieux apprécier cette utilisation. Cependant, il
convient dès à présent de noter que le Niger a expérimenté ou expérimente encore
plusieurs modèles bilingues aussi bien dans le sous‐secteur formel que dans le non formel.
Après les écoles expérimentales des années 70, il y a eu les écoles bilingues pilotes (EBP) et
les écoles bilingues du programme Soutéba (EBS). D’autres modèles qui sont en instance de
mise à l’essai y ont vu le jour. Dans le sous‐secteur non formel, au moins trois modèles
alternatifs sont mis en œuvre par les organisations de la société civile, avec la bienveillance
des services étatiques qui s’efforcent de les capitaliser. Il s’agit des approches qui ciblent
toutes les enfants âgés de 9 à 14 ans, non scolarisés ou déscolarisés précoces.

1.1 Objectifs de l’étude
1.1.1 Objectif général
L’objectif principal de l’étude est d’examiner les interactions entre langue française et
langues nationales dans la politique publique d’éducation et de formation au Niger, à l’aune
de leurs résultats en terme de succès pédagogique pour déboucher sur des
recommandations aussi opérationnelles que possibles pour l’Etat comme pour les
partenaires techniques et financiers.
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1.1.2 Objectifs spécifiques
Plus précisément, il sera question de :
‐ Proposer des concepts opératoires et des pistes de réforme qui permettent l’amélioration de la
maîtrise des langues d’enseignements dans l’enseignement primaire, au service de la qualité et
de l’efficacité de leurs systèmes éducatifs ;
‐ Identifier les mesures d’accompagnement nécessaires pour mettre en cohérence les objectifs
pédagogiques de l’enseignement bilingue et les ressources (humaines, techniques, financières)
allouées ;
‐ Formuler des recommandations pour une évolution des actions de coopération éducative dans
le domaine du renforcement linguistique.

Pour aboutir à la formulation de remédiations aux difficultés auxquelles est confronté
l’enseignement bilingue au Niger, il est bien indiqué de faire l’état des lieux de l’utilisation
des langues locales dans le système éducatif. A cet objectif cardinal s’ajoute celui qui vise
une meilleure connaissance de toute la documentation relative à l’enseignement bilingue
dans ce pays.

1.2 Méthodologie du travail
La méthodologie retenue dans le cadre de la présente étude comporte deux volets. Un
premier aspect de la démarche consiste à établir une bibliographie analytique de la
documentation sur l’éducation bilingue au Niger. Il s’agit de recenser toute la
documentation produite depuis le démarrage de l’expérimentation de l’enseignement
bilingue et de présenter chacun des écrits à travers une fiche de résumé. Celle‐ci devrait en
outre fournir d’amples informations en termes de mots clés, du type de document, etc.
Le second volet de cette étude qui consiste en une analyse des interactions langagières dans
les classes bilingues a nécessité des observations de classes au travers de différents outils
conçus à cet effet. Une grille d’observation des classes, retenue pour l’ensemble des pays
concernés par la présente étude, a permis d’obtenir des éléments d’appréciation de ces
interactions aux différents niveaux d’enseignement.
L’analyse de l’ensemble de ces données conduit à la formulation des recommandations de
promotion de l’enseignement bilingue au Niger.
Cette analyse des données de terrain sera précédée d’une présentation du système éducatif
nigérien qui prenne en charge la situation sociolinguistique du pays.
1.2.1 Constitution de l’échantillon et collecte des données
L’échantillon constituant le cadre de réalisation de cette étude est élaboré de façon
aléatoire. Il s’agit de retenir deux établissements d’enseignement bilingue faciles d’accès et
dont les caractéristiques principales sont représentatives des pratiques actuellement en
cours au Niger. La langue nationale d’enseignement et la zone d’implantation sont les deux
paramètres de base ayant guidé ce choix. L’un des deux établissements est situé en zone
urbaine (Niamey) et l’autre en zone rurale. Le premier est hausaphone et le second
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zarmaphone. Dans un premier temps, c’est dans ces deux écoles que des cours ont été
observés et des enseignants interrogés sur leurs activités.
L’établissement de la zone urbaine retenu est l’école de Lazaret, l’une des plus anciennes
écoles bilingues du Niger dont la création remonte au 1er octobre 1983. Même si les
enseignants qui y travaillent actuellement ne sont pas tous ceux qui y étaient au démarrage
de l’enseignement bilingue, cette école peut être considérée comme une référence en
termes d’image de l’enseignement bilingue. Elle était école expérimentale avant d’être
transformée en école bilingue pilote en 2001. Ses effectifs évoluent de manière constante,
variant entre 234 élèves en 2005 et 341 au cours des deux dernières années. Les langues
d’enseignement sont le hausa et le français.
Le deuxième établissement à constituer la cible de cette étude est l’école de Harikanassou,
ancienne école traditionnelle transformée en école bilingue 2004 dans le cadre de
l’exécution du Programme de Soutien à l’Education de base (Soutéba). Il s’agit de la
reconversion d’une vieille école classique en établissement bilingue. Les langues
d’enseignements sont le français et le zarma. Il s’agit d’une école située dans la région de
Dosso, à environ 80 kilomètres de Niamey.
Lors de notre passage, la répartition des élèves par niveaux et sexes dans les deux écoles
visitées se présente ci‐après.
Cours

EB Lazaret (Niamey)

EBS Harikanassou (Dosso)

Ensemble

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

CI

16

6

22

53

49

102

124

CP

18

19

37

53

35

88

125

CE1

16

14

30

23

19

42

72

CE2

18

17

35

23

20

43

78

CM1

19

19

38

34

11

45

83

CM2

38

31

69

20

31

51

120

Total

125

106

231

206

165

371

602

Tableau 1 : Effectifs des élèves dans les deux écoles témoins en 2008‐09

Le protocole de collecte de données retenu dans le cadre des observations de classe prévoit
différents niveaux d’enseignement, notamment du cours d’initiation (CI) au cours
élémentaire deuxième année (CE2). Pour chacun de ces niveaux, les observations
concernent l’enseignement/ apprentissage de quelques disciplines, notamment la lecture,
les mathématiques, le langage, la grammaire et la géographie. Le paramètre langue
d’enseignement intervient également dans ce choix de manière à disposer des indications
relativement au medium d’enseignement. Les niveaux d’enseignement concernés sont donc
les suivants.
‐ 1er niveau de l’enseignement de la langue nationale : CI ;
‐ 1er niveau de l’enseignement d’une discipline en langue nationale : CI ;
‐ 1er niveau de l’enseignement du français : CI (sous forme orale) ;
‐ 1er niveau de l’enseignement d’une discipline en français : CE1 ou CE2 selon les modèles.

8
MALLAM GARBA Maman et SEYDOU HANAFIOU Hamidou, Université Abdou Moumouni de Niamey, juin 2010

Les Langues de scolarisation dans l’enseignement fondamental en Afrique subsaharienne francophone : cas du Niger

Le niveau d’introduction du français ou d’une discipline en français varie selon les modèles
bilingues expérimentés mais dans l’ensemble avec ces trois cours, on se retrouve dans le
cadre défini. La grille d’observation appliquée est annexée au présent rapport.
Les enseignants de chaque classe observée ainsi que les directeurs d’école, soit au total sept
(7) personnes, ont été soumis au questionnaire d’enquête dans ces deux établissements.
Les classes d’observation sont des niveaux un à quatre, soit du CI au CE2, en fonction de la
première étape d’utilisation des langues comme médium ou matière d’enseignement. Dans
les deux écoles, la langue nationale est matière et médium d’enseignement dès la première
année alors que le français qui est matière à l’oral en première année ne devient médium
qu’en quatrième année dans les EBS et en cinquième année dans les EBP. Les effectifs des
classes observées se présentent comme suit.
Classes
1

CI

2
3

EE Lazaret
Filles
Garçons

Total

EBS Harikanassou
Filles Garçons Total

Filles

Ensemble
Garçons

Total

‐

‐

‐

23

25

48

23

25

48

CE1

14

16

30

19

23

42

33

39

72

CE2

17

18

35

‐

‐

‐

17

18

35

Total

31

34

65

42

48

90

73

82

155

Tableau 2 : caractéristiques des classes observées

Dans un second temps, nous avons eu recours à des données importantes provenant de
deux sources différentes. La première concerne les études antérieures auxquelles nous
avons pris part et dont les objectifs recoupent ceux de la présente recherche. Il s’agit
particulièrement de « l’Etude d’élaboration du document de stratégie nationale de
généralisation de l’enseignement bilingue au Niger » qui a été réalisée en 2009, à la
demande du Ministère de l’Education Nationale. Plutôt que sur l’aspect pédagogique, celle‐
ci met l’accent sur le volet politique et institutionnel. A ce titre, elle peut parfaitement
compléter l’approche ici privilégiée.
L’autre source de données se rapporte aux observations de cours réalisées dans des écoles
bilingues, à notre initiative, dans des classes de seconde chance et des centres d’éducation
alternative, par une vingtaine de groupes d’étudiants de Licence de Linguistique inscrits à
nos cours à l’Université de Niamey (Promotion 2007‐2010). Chaque groupe est constitué de
trois à quatre étudiants. Les observations ont couvert les écoles bilingues de Niamey, Kollo
et six (6) centres d’éducation alternative du Canton de Kalfou dans la région de Tahoua. Une
présentation exhaustive de ces sites d’enquête n’étant pas envisageable ici, nous nous
contenterons d’un tableau succinct sur leurs caractéristiques essentielles.

9
MALLAM GARBA Maman et SEYDOU HANAFIOU Hamidou, Université Abdou Moumouni de Niamey, juin 2010

Les Langues de scolarisation dans l’enseignement fondamental en Afrique subsaharienne francophone : cas du Niger

Type
d’établissement

Localité

Niveaux observés
e

Gamkallé

Ecoles bilingues
franco‐zarma

Kollo
Ecole bilingue
franco‐hausa

Lazaret
Talladjé III
Kouado II/ Talladjé
Akoukou
Alibou Tounga
Imboran
Galmawa
Samo I

E2C franco‐hausa
Centres
d’éducation
alternative
franco‐hausa

e

3 et 4 années
3e et 4e années
3e et 4e années
1ère année
1ère et 2 e années
1ère et 5 années
1ère et 2e années
2e et 5e années
3e et 4e années
1ère et 6 années
1ère et 2e années
1ère et 2e années

4e année

Cours observés
Maths, géographie
Langage et lecture
Elocution et lecture
Langage, lecture et écriture
Langage et maths
Langage, lecto‐écriture et rédaction
Langage et écriture
Langage, lecto‐écriture et rédaction
Maths et Histoire
Langage, lecto‐écriture et rédaction
Maths et sciences
Langage et écriture
Lecture, Langage, conjugaison et texte
Sciences naturelles
Sciences sociales
Lecture en LN et en français
Maths et lecture

Tableau 3 : Caractéristiques des observations réalisées par les étudiants de l’UAM

Les consignes de recherche portent sur l’observation de la méthodologie d’enseignement/
apprentissage, la stratégie d’articulation des langues d’enseignement dans un cours et le lien
entre les apprentissages d’une langue à l’autre selon les niveaux. Il fallait pour ce faire
couvrir le maximum de matières et niveaux d’enseignement possibles. Seuls les résultats
jugés significatifs ou satisfaisants du point de vue méthodologique ont été rapportés ici.
1.2.2 Personnes rencontrées
Le groupe de personnes ressources rencontrées dans le cadre de cette recherche est, toutes
sources confondues, principalement constitué d’acteurs et partenaires de l’école. Il s’agit
dans un cas, d’enseignants, des chefs d’établissement scolaire, des conseillers pédagogiques,
d’inspecteurs et cadres du ministère en charge de l’enseignement primaire. Dans le cadre
d’autres recherches dont certains résultats sont exploités ici, les parents d’élèves,
directement ou à travers les structures de promotion éducative, et les représentants des
syndicats du domaine de l’éducation ont été interrogés. Une liste récapitulative de ces
personnes figure parmi les annexes de la présente étude.
1.2.3 Difficultés rencontrées
Les principales difficultés rencontrées résultent du démarrage tardif de la collecte des
données en raison de la non disponibilité des ressources financières et de l’observation des
grèves perlées par les enseignants contractuel au cours de l’année scolaire 2008‐2009.
Pendant cette période et durant au moins deux mois d’affilé, les seuls enseignants à se
rendre régulièrement en classe sont les chefs d’établissement. A l’arrêt de ces grèves,
l’année scolaire a dû être rallongée de quelques semaines pour permettre aux élèves des
classes terminales de mieux affronter les examens de fin d’année. Cette période n’était donc
pas propice aux enquêtes.
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De manière générale, l’accès à la documentation dans les différents services visités a
également posé problème, notamment du fait de l’inexistence des centres de ressources
documentaires ou de fichiers quand il en existe. Les données sont éparses ; il nous fallait les
collecter et les agencer nous‐mêmes. Aussi était‐il difficile, voire impossible de disposer du
répertoire des agents et leurs qualifications respectives ou de la liste des rapports ou
documents existants. Tout dépend de la culture administrative impulsée par le responsable
en place ou même de l’engagement personnel de certains agents qui s’érigent en gardiens
du temple.

1.3 Présentation du système éducatif nigérien
1.3.1 Structure du système
Le système éducatif nigérien se constitue, comme le définit la loi éducative 98‐12, de quatre
composantes : l’éducation formelle, l’éducation non formelle, l’éducation informelle et
l’éducation spécialisée. L’éducation formelle est « une modalité d’acquisition de l’éducation
et de la formation professionnelle dans un cadre scolaire » et la non formelle celui réalisé
dans un cadre non scolaire. Dans un cas le groupe cible sont des enfants à partir de six (6)
ans et dans l’autre des adolescents et des adultes. Quant à l’éducation informelle, c’est « le
processus par lequel une personne acquiert durant sa vie des connaissances, des aptitudes
et des attitudes par l’expérience quotidienne et les relations avec le milieu ». Enfin,
l’éducation spécialisée concerne l’éducation et la formation des handicapés physiques ou
mentaux.
L’éducation formelle est organisée en différents ordres d’enseignements. Il s’agit de :
-

L’enseignement préscolaire qui a deux composantes, les jardins d’enfants, les classes
maternelles ;
Le cycle de base 1 avec pour types d’établissements, les écoles traditionnelles, les medersas,
les écoles bilingues et les écoles spécialisées ;
Le cycle de base 2 qui gère les collèges d’enseignement général ;
L’enseignement moyen avec pour composantes et l’enseignement général et L’enseignement
professionnel et technique ;
L’enseignement supérieur qui comme son nom l’indique s’occupe de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique et appliquée et de la formation et le
perfectionnement des cadres.

Chacune des composantes du système éducatif a des missions qui lui sont assignées. Celles
de l’éducation de base qui est le principal champ d’action de la présente étude sont, telles
que définies par l’article 17 de la LOSEN, de :
‐ Munir l’individu d’un minimum de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes lui permettant de
comprendre son environnement, d’interagir avec lui, de poursuivre son éducation et sa fonction, de
participer plus efficacement au développement économique, social et culturel du pays ;
‐ Satisfaire les besoins essentiels d’apprentissage ;
‐ Valoriser les contenus éducatifs fondamentaux dont l’être humain a besoin pour développer toutes
ses facultés, améliorer la qualité de son existence et prendre des décisions éclairées et pour
continuer à apprendre ».

11
MALLAM GARBA Maman et SEYDOU HANAFIOU Hamidou, Université Abdou Moumouni de Niamey, juin 2010

Les Langues de scolarisation dans l’enseignement fondamental en Afrique subsaharienne francophone : cas du Niger

Au niveau du cycle de base, l’analyse de l’évolution des effectifs des écoles, des classes, des
enseignants et des élèves sur les dix dernières années montre une croissance rapide du
nombre des élèves qui passe de 579486 en 1999‐2000 à 1 554 270 en 2008‐2009, soit un peu
plus de trois (3) fois l’effectif de l’année scolaire 1999‐2000, référence pour le lancement du
PDDE.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Années
1999‐00
2000‐01
2001‐02
2001‐03
2003‐04
2004‐05
2005‐06
2006‐07
2007‐08
2008‐09

Ecoles
4112
4904
5975
6770
7532
8301
8889
9490
10162
11 609

Classes
13460
15065
17498
19496
21022
23382
26479
28879
31574
36 178

Enseignants
14 249
15 668
18 441
20 553
22 429
24 091
28 163
31 131
34 117
40 021

Elèves
579 486
656589
760987
857592
980033
1064056
1126075
1235065
1 389 194
1 554 270

Tableau 4 : Evolution des classes et des effectifs au cours de la dernière décennie

Le nombre de classes s’est également accru au cours de la même période ; ce qui donne
l’impression d’une augmentation de la capacité d’accueil. C’est aussi l’impression qui se
dégage lorsque l’on étudie l’évolution des effectifs des enseignants. Les chiffres concernant
ces effectifs cachent une autre réalité du système éducatif nigérien, à savoir la
contractualisation. En effet, depuis plus d’une décennie, l’essentiel des enseignants du cycle
de base est constitué d’enseignants contractuels.
Le nombre de classes tel que présentés n’indique pas non plus qu’une bonne partie de ces
classes ne sont en fait pas en matériaux définitifs. En ville comme à la campagne, il existe des
classes sous paillotes ; ce qui une fois de plus n’est pas de nature à créer les conditions d’une
éducation de qualité.
1.3.2 Cadre institutionnel du système
Aujourd’hui, trois (3) ministères sont directement en charge l’éducation au Niger. Il s’agit du
Ministère de l’Education Nationale (MEN), du Ministère des Enseignements Secondaire,
Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESS/RS) et du Ministère de la Formation
Professionnelle et de l’Alphabétisation (MFP/A). L’organigramme de chacun de ces
ministères laisse entrevoir deux niveaux de gestion que sont la portion centrale (ou
administration centrale) et les services déconcentrés.
Au niveau central de chacun de chaque ministère se trouvent les principaux responsables
que sont le Ministre et ses premiers collaborateurs parmi lesquels le Secrétaire Général (SG),
le Secrétaire Général Adjoint (SGA), les directeurs centraux et les chefs de division. Les
services déconcentrés qui représentent les ministères au niveau régional ont pour premiers
responsables les directeurs régionaux (DR). On trouve dans cette seconde partie de
l’organisation de ces ministères des inspections et pour le niveau primaire des secteurs
pédagogiques.
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L’organigramme du Ministère de l’Education Nationale qui suit présente l’organisation des
différentes directions jusqu’en février 2010.

Organigramme du MEN au 18 février 2010

Depuis l’avènement des militaires au pouvoir le 18 février 2010 et la constitution d’un
Gouvernement de transition le 1er mars 2010, la Direction Générale de l’Alphabétisation et
de l’Education Non formelle (DGAENF) a été démembrée du MEN pour être rattachée au
MFP/A. L’éducation bilingue, partie intégrante de l’éducation de base, est actuellement prise
en charge par la Direction Générale de l’Enseignement de Base (DGEB) à travers la Direction
de l’Enseignement du Cycle de Base 1 (DECB1), précisément la Division Enseignement
Bilingue (DEB). Aussi, la question de la promotion des langues nationales dans le système
éducatif de base se retrouve t‐elle à cheval entre deux ministères.
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1.3.3 Financement de l’enseignement
Les moyens nécessaires à la mise en œuvre de l’éducation sont assurés par l’Etat du Niger
lui‐même avec l’appui de ses différents partenaires, et cela depuis toujours. L’analyse des
moyens consentis pour ce secteur clé de la vie d’une nation montre un accroissement
annuel des ressources allouées au secteur de l’éducation. Toutefois, ces ressources sont loin
de correspondre aux besoins.
Ainsi, le budget de l’Education Nationale passe de 69 milliards en 2007 (soit 13,8% du budget
général) à 86,8 milliards en 2008 (soit 15,1% du budget général) ; ce qui correspond à une
augmentation de 25,8%. Il s’agit bien entendu du budget tel que défini dans le cadre des
prévisions budgétaires de l’Etat.
L’examen du budget prévisionnel et de celui des budgets mis en œuvre dans le cadre du
Programme Décennal de Développement de l’Education 2003‐2013 fait ressortir que sur la
période 2004‐2007 (première phase) les moyens nécessaires à l’exécution du programme
s’élevaient à 299,3 milliards de FCFA alors que le montant alloué était de 232,2 milliards de
FCFA. De ce montant, la contribution de l’Etat du Niger était d’un peu plus de 50%, en
l’occurrence 133 milliards. Le reste devrait provenir des partenaires de l’Etat.
Lorsque l’on sait que les montants inscrits au budget ne sont pas toujours ceux
effectivement alloués, on peut se rendre compte de la difficulté qu’il y a à conduire à bons
termes un programme aussi ambitieux que le PDDE.
Une autre caractéristique du financement de l’éducation qui transparaît plus dans
l’exécution de son budget reste l’importance des dépenses de fonctionnement. Par exemple
au cours de la période 2004‐2007, alors que le taux d’exécution du budget lié au personnel
était de 94%, celui relatif aux dépenses de subventions et transferts ainsi qu’aux
investissements de l’administration sont respectivement de 83,0% et 76,4%.
Le financement de l’école bilingue reste lui tributaire des apports des partenaires de l’Etat.
D’ailleurs, les différentes phases de son évolution correspondent à différentes sources de
financement. La partie de l’étude consacrée à la présentation des modèles d’éducation
traitera de la question du financement de ce type d’enseignement.
1.3.4 Performances du système
Depuis la mise en œuvre du PDDE, le système éducatif nigérien connaît un développement
fulgurant du point de vue de l’accroissement des indicateurs d’accès et de couverture mais
du point de vue de la qualité des enseignements /apprentissages, les résultats ne sont pas si
reluisants. Nous allons succinctement passer à revue ces deux aspects en nous fondant sur
les annuaires des statistiques des ministères en charge de l’éducation au Niger.
Les performances en matière d’accès couvrent l’accès proprement dit et la couverture du
système. Elles sont usuellement mesurées à partir des indicateurs : l’évolution des nouveaux
inscrits au primaire et l’évolution des effectifs élèves du cycle pour ce qui est de l’accès et les
taux brut et net de scolarisation pour ce qui est de la couverture.
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Comme nous l’avons vu plus haut, les effectifs des élèves du cycle de base 1 ont presque
triplé en l’espace de dix ans, passant de 579 486 élèves en1990‐2000 à 1 554 270 en 2008‐
2009. C’est presque dans le même ordre que le taux brut d’admission a progressé, comme le
montre le tableau suivant.
Années

Ensemble

Garçons

Filles

Urbain

Rural

1999‐00

38,2

45,3

30,8

78

30,6

2000‐01

40,1

47

33,1

70

34,4

2001‐02

49,8

58

41,3

79

44,2

2002‐03

51

59,5

42,5

87

44,3

2003‐04

55,2

64,5

45,9

89,9

48,6

2004‐05

54,6

63

46

92

48,0

2005‐06

59

67

51

91

53,0

2006‐07

64,7

72,1

57,0

98,0

58,0

2007‐08

77,8

84,1

71,4

116,8

69,9

2008‐09

90,4

98,4

82,2

115,6

84,9

Acc. annuel

9%

8%

10%

4%

11%

Tableau 5 : Evolution du TBA au cours de la dernière décennie

Cette évolution cache des disparités d’une part, entre garçons et filles et d’autre part, entre
milieux urbains et ruraux. Même si les filles et les ruraux sont défavorisés au début de la
décennie, ils progressent notablement et risquent, si la tendance générale est maintenue, de
rattraper leur retard.
En matière de couverture, nous pouvons, sur la base de l’évolution du taux brut de
scolarisation, apprécier la situation du système éducatif nigérien. On note dans l’ensemble
une progression mais les disparités constatées plus haut se reproduisent ici. Le taux
d’accroissement annuel des filles et des ruraux en baisse, respectivement de 8 et 9% contre
10 et 11% pour le TBA.
Années

Ensemble

Garçons

Filles

Urbain

Rural

1999‐00

34,1

41,3

26,9

50,9

27,8

2000‐01

37,3

45,0

29,6

51,1

32,1

2001‐02

41,7

50,1

33,3

51,5

38,1

2002‐03

45,4

54,2

36,5

52,7

42,6

2003‐04

50,0

59,6

40,4

54,2

48,4

2004‐05

52,0

62,0

43,0

57,0

51,0

2005‐06

54,0

63,0

44,0

57,0

52,0

2006‐07

57,1

66,7

47,4

65,1

54,4

2007‐08

62,1

71,2

53,1

73,2

58,4

2008‐09

67,8

77,0

58,6

78,0

64,4

Acc. Annuel

7%

6%

8%

4%

9%

Tableau 6 : Evolution du TBS au cours de la dernière décennie
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Les indicateurs de la qualité de l’enseignement concernent généralement l’achèvement du
cycle, la survie de l’élève au sein du cycle, les redoublements, les exclusions et les abadons
que l’on classe dans les « déchets scolaires ». Le taux de réussite aux différents examens du
cycle est également pris en compte mais il ne sera pas développé dans la présente partie.
Nous l’aborderons plus loin lorsqu’il sera question de confronter les performances de l’école
classique à ceux de l’enseignement bilingue.
Le taux de survie global au cycle de base est en 2007‐08 estimé à 66,7%, (63,4% chez les
filles contre 69,3% chez les garçons), avec un coefficient d’efficacité de 40,7%. L’analyse de
ces données par les auteurs de l’Annuaire des statistiques du MEN avance que « sur 100
élèves au CI seulement 67 parviennent au CM2, y compris après redoublement ». Le
coefficient d’efficacité indique que pour produire un diplômé, il faut recruter 2,5 élèves au
CI. Sur 1000 élèves inscris en première année, 348 obtiennent leur diplôme de fin de cycle ;
parmi eux 232 l’obtiennent sans aucun redoublement. Les filles survivent moins bien que les
garçons.
Le taux d’achèvement intervient dans la capacité du système à maintenir les élèves jusqu’au
terme du cycle. Son évolution au cours des dix dernières années montrent une nette
amélioration, avec néanmoins des disparités criantes entre les filles et les garçons mais aussi
entre les urbains et les ruraux. Au cours des deux dernières années, ces disparités sont de
l’ordre de 10 à 20%.
Années

Ensemble

Garçons

Filles

Urbain

Rural

1999‐00

22,4

27,4

17,4

37,0

16,0

2000‐01

23,7

29,4

18,1

38,0

17,0

2001‐02

25,6

31,3

19,8

38,0

20,0

2002‐03

24,7

29,6

19,8

40,0

18,0

2003‐04

32,2

39,5

24,9

42,0

28,0

2004‐05

36,0

44,0

28,0

42,0

33,0

2005‐06

40,0

49,0

31,0

49,0

41,0

2006‐07

42,7

53,1

33,1

49,2

40,9

2007‐08

45,8

56,0

35,8

59,4

40,1

2008‐09

48,2

58,3

38,6

62,5

43,5

Acc. annuel

8%

8%

8%

5%

11%

Tableau 7 : Evolution du TAP au cours de la dernière décennie

Les taux de redoublement sont fixés de façon officielle ; ce qui ne permet pas d’apprécier cet
indicateur à sa juste valeur. Cela relève de l’option d’une éducation primaire de masse qui se
fait au détriment de la qualité et dont les conséquences sur les paliers supérieurs sont
préoccupantes. Ainsi le développement du cycle de base 1, en raison de l’appui des
partenaires techniques et financiers, crée un goulot d’étranglement au niveau du cycle de
base 2. Le tableau suivant traduit bien cet état de fait.
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6e

5e

4e

3e

2nde

1ère

Tle

Taux de promotion

39,0

65,5

67,0

48,5

62,9

75,8

40,3

Taux de redoublement

17,9

19,3

16,9

32,3

12,4

14,1

22,5

Taux d'abandon

40,3

15,2

16,0

19,3

24,7

10,1

37,2

Niveau

Tableau 8 : Taux de rendement interne au secondaire en 2008‐09/ 2009‐10

1.4 Principales déclarations des instances internationales relatives à l’usage des
langues nationales
De nombreuses déclarations, résolutions et prises de position des pays africains qui les
incitent à l’utilisation des langues africaines à l’école formelle existent, qu’il s’agisse des
conférences organisées par les Etats au niveau panafricain ou régional ou des rencontres
techniques, à différents niveaux, initiées par des organisations et associations diverses. Il
serait fastidieux de les évoquer toutes mais pour le besoin de notre présentation, nous nous
concentrerons sur des références emblématiques ou récentes.
Au plan continental, plusieurs dispositions en faveur de la promotion des langues africaines
ont été adoptées au fil de l’histoire de l’Organisation de l’Unité Africaine devenue depuis
peu Union Africaine. Parmi les textes de l’OUA/UA relatifs aux langues et à leur utilisation
dans les systèmes éducatifs, le Plan d’action linguistique pour l’Afrique adopté par la 22ème
Session Ordinaire tenue à Addis Abéba, du 28 au 30 juillet 1986 et celui adopté à Khartoum,
au Soudan au cours de la session qui a eu lieu du 22 au 24 janvier 2006. Ces deux textes
quasi identiques soulignent la volonté des Etats africains à accorder une place de choix aux
langues africaines dans la définition d’un meilleur avenir de leurs populations. Il est indiqué
dans le titre I de ce plan que :
Les objectifs et principes du présent Plan d'Action Linguistique pour l'Afrique sont :
a) Encourager chaque Etat membre à avoir une politique linguistique bien définie ;
b) Veiller à ce que toutes les langues utilisées à l'intérieur des Etats membres soient
reconnues et acceptées comme source d'enrichissement culturel mutuel ;
c) Veiller à ce les langues africaines grâce à une législation appropriée et à une promotion
pratique, assume leur rôle légitime comme moyens de communication officielle dans les
affaires publiques de chaque Etat membre aux côtés des langues européennes qui ont
jusqu’ici joué ce rôle;
d) Encourager une plus grande utilisation des langues africaines comme véhicules
d’instruction à tous les niveaux ;
e) Veiller à ce que tous les secteurs du système politique et socio‐économique de chaque
état membres soient mobilisés pour leur permettre de jouer leur rôle et s’assurer que les
langues africaines choisies comme langues officielles occupent le plus tôt possible la place
qui leur revient ;
f) Encourager et promouvoir l'unité linguistique nationale, régionale et continentale en
Afrique dans le cadre du multilinguisme qui prévaut dans la plupart des pays africains.

En plus de ces deux plans, les Etats africains ont adoptés deux chartes culturelles : la charte
culturelle de l’Afrique adoptée par le treizième sommet de l’OUA tenu à Port‐Louis (Ile
Maurice) du 2 au 5 juillet 1976 et la charte de la renaissance culturelle adoptée par la
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sixième Session ordinaire de la conférence de l’UA tenue à Khartoum en République du
Soudan les 23 et 24 janvier 2006.
Comme les plans linguistiques, les deux chartes prévoient des engagements des Etats
Africains en faveur de leurs langues. A cet effet, les articles suivants de cette charte prônent
l’utilisation des langues africaines dans les systèmes éducatifs africains.
Article 18 : Les Etats africains reconnaissent la nécessité de développer les langues africaines
afin d’assurer leur promotion culturelle et accélérer leur développement économique et social.
A cette fin, les Etats africains s'attacheront à élaborer et mettre en œuvre des politiques
linguistiques nationales appropriées.
Article 19 : Les Etats africains devront préparer et mettre en œuvre les réformes pour
l’introduction des langues africaines dans les programmes scolaires. A cette fin, chaque Etat
devra élargir l’utilisation des langues africaines en tenant compte des impératifs de la
cohésion sociale, du progrès technologique et de l’intégration régionale et africaine.

La force de la charte de Khartoum résulte du fait qu’elle s’appuie sur un certain nombre de
traités internationaux relatifs à la promotion de la culture signés par l’ensemble des pays
africains, principalement la Déclaration universelle des principes de la Coopération culturelle
internationale adoptée par la quatorzième session de la Conférence générale de l'UNESCO
en 1966, la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples de 1981, la Convention
pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (1972), la Déclaration
universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle (2001), la Convention pour la sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel (2003) et la Décision du Sommet de l’OUA portant
création de l’Académie africaine des langues, Lusaka (Zambie) de 2001.
Un autre axe majeur d’actions des Etats Africains en faveur des langues africaines reste sans
nul doute la « Conférence intergouvernementale sur les politiques linguistiques en Afrique »
qui s’est tenue à Harare au Zimbabwe du 17 au 21 mars 1997. Cette conférence qui a réuni
plus de cinquante délégués des Etats africains et qui a bénéficié de l’appui de l’UNESCO et de
l’Organisation Internationale de la Francophonie a abouti à des engagements importants
devant permettre la mise en œuvre du plan linguistique de l’Afrique. Au cours de cette
rencontre, les Etats Africains ainsi que leurs partenaires ont réaffirmé leur volonté commune
de faire des langues africaines des fers de lance du développement de l’Afrique. Cette
rencontre a été sanctionnée par une déclaration dite « Déclaration de Harare ». Constatant
que seuls quelques Etats africains ont adopté des politiques linguistiques, par la déclaration
de Harare, les Etats Africains réaffirment leur engagement en ces termes :
(a) Nous engageons à entreprendre dès que possible la préparation adéquate des politiques
linguistiques en tenant compte des aspirations de nos populations, de l’environnement
technologique moderne et des exigences des relations internationales ;
(b) Nous engageons à promouvoir la participation de toutes nos communautés nationales
dans la vie publique de nos pays en garantissant qu’ils pourront exprimer leurs pensées et
leurs sentiments sur les affaires publiques quelle que soit la langue qu’ils utilisent ;
(c) Demandons à tous nos citoyens responsables d’institutions publiques, parapubliques et
privées dans les domaines, politiques, administratifs et sociaux de nos pays de reconnaître la
nécessité de respecter le droit de chaque être humain à utiliser la langue de son choix ;
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(d) Invitons toutes les organisations internationales, en particulier celles qui sont impliquées

dans les domaines de la coopération de l’éducation et de la culture, ainsi que les
organisations et les institutions financières, à appuyer les efforts entrepris avec
détermination par nos Etats pour parvenir au développement au moyen de politiques
linguistiques dynamiques ;
(e) Demandons aux institutions africaines régionales d’accroître leur soutien aux politiques
linguistiques nationales et à l’intégration régionale;
(f) Encourageons les institutions et les départements de recherche impliqués dans l’initiation
aux langues africaines et leur enseignement d’intensifier et de renforcer leurs activités afin
de jouer un rôle catalyseur dans l’effort global de développement en Afrique ;
(g) Demandons à toutes les parties concernées en Afrique et dans le monde d’établir des
liens de coopération précis et directs en respectant l’intégrité de l’identité africaine et la
promotion harmonieuse des valeurs et de la dignité humaine exprimées en langues
africaines ;
(h) Demandons à l’UNESCO de faciliter, à titre régulier, des réunions d’experts
gouvernementaux afin d’évaluer à quel point les décisions et résolutions prises à cette
conférence sont mises en œuvre.

Le Plan d’action de la deuxième décennie de l’éducation en Afrique, Addis‐Abeba 2006, met
quant à lui un accent particulier sur la plus‐value de l’utilisation des langues locales dans les
systèmes d’éducatifs des pays africains. Sans perdre de vue les difficultés d’une telle
perspective, notamment la concurrence des langues étrangères, le manque de matériels
didactiques et le peu d’intérêt des populations, ce plan insiste sur l’utilisation de des langues
africaines en tant qu’outils et matières d’enseignement. De manière succincte, pour la
période 2006‐14, les articulations de ce plan par rapport au renforcement de la synergie
entre culture et éducation se présentent comme suit.
Objectifs : Intégrer la culture dans les systèmes d’éducation en tant moyens de
promouvoir et de renforcer nos identités et valeurs culturelles et de préserver nos
acquis culturels.
Activité 11 : Intégration dans les programmes scolaires des langues nationales, du
folklore et des autres modes de transmission des informations.
Stratégies : Campagne de sensibilisation en vue de la promotion et de la préservation
des valeurs culturelles, des connaissances médicales et scientifiques, des langues en tant
qu’outil d’enseignement, des traditions, etc.
Promouvoir la collaboration régionale en matière de production du matériel didactique
et apprentissage des langues partagées de part et d’autres des frontières.
Production de livres et de matériel didactique
Indicateurs du plan par rapport à cette action
‐ Introduction des langues nationales dans les politiques en matière d’éducation ;
‐ Directives pour les programmes et matériel didactique en langues indigènes ;
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‐ Renforcement de la formation des enseignants dans les langues nationales ;
‐ Renforcement de l’usage des langues locales dans l’administration locale ;
‐ Enrichissement culturel des programmes ;
‐ Sujets portant sur la culture lors les examens publics.

La Conférence africaine sur l’intégration des langues et cultures africaines dans les systèmes
éducatifs, Ouagadougou 20‐22 janvier 2010, recommande l’adoption des orientations du
guide de politique pour l’intégration des langues et cultures africaines dans les systèmes
éducatifs, élaboré lors de ladite Conférence, et leur mise en œuvre au niveau de chaque
pays. Ce guide « vise à affirmer la vision politique d’un choix d’éducation multilingue et
multiculturelle en tant que système général de l’éducation dans les pays africains en vue de
la transformation des sociétés africaines. Cette transformation souhaitée vise à lutter contre
la pauvreté grâce à un développement durable qui s’appuie sur les langues et cultures
africaines. C’est pourquoi elle doit être prise en charge par les programmes des structures
existantes dont les capacités doivent être renforcées en conséquence. La mise en place de ce
système éducatif permet d´une part, d’offrir une égalité de chance et de réussite à tous les
enfants et d’autre part, d’améliorer la qualité de l’éducation, la langue maitrisée par
l’apprenant étant utilisée comme medium avec la possibilité d’apprendre d’autres langues
nationales et étrangères. Par ailleurs, elle permet de libérer la capacité de créativité des
populations et de renforcer la cohésion sociale. L’éducation en faisant appel aux langues
africaines contribue à consolider la politique de la décentralisation adoptée par certains
pays ».
Cette politique d’éducation multilingue et multiculturelle, telle qu’elle est conçue à
Ouagadougou, nécessite :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

la mise en place de cadres politique et législatif ;
l’élaboration de stratégies de suivi et d’évaluation ;
la sensibilisation, le plaidoyer au niveau général et le développement des réseaux régionaux ;
le renforcement institutionnel et le développement des capacités ;
l’évaluation des résultats d’apprentissage et le suivi ;
le développement des curricula et la formation des acteurs ;
la recherche fondamentale et appliquée.

Parmi les recommandations importantes des pays africains, il faut retenir celles de la
Huitième Conférence des Ministres de l’Education des Etats membres d’Afrique (MINEDAF
VIII) visant le changement et l’amélioration du statut de la langue nationale avec une
politique linguistique claire fondée sur une loi. En effet, telle est la question sur laquelle
butent nombre de pays africains malgré leurs déclarations ou actes de bonne volonté.

2. Politique linguistique
La notion de politique linguistique est utilisée pour se référer aux dispositifs élaborés par un
Etat en vue de la gestion des rapports entre les langues parlées sur son territoire et la vie
nationale. Il s’agit généralement des mesures d’ordre législatif et juridique qui définissent les
modalités de cohabitation entre langues en présence sur un territoire donné et aussi leur
promotion.
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En référence à cette définition, on ne peut pas dans le contexte du Niger parler d’une
politique linguistique explicite. Toutefois, on trouve quelques références à la promotion des
langues nationales dans différents types de textes officiels.

2.1. Cadre de mise en place de la scolarisation bilingue
Il est constitué des textes de loi, d’arrêtés ministériels et des dispositifs institutionnels
devant définir le statut juridique des langues en présence et leur utilisation dans la vie
nationale en général et en particulier dans le système éducatif.
2.1.1 Constitutions et autres textes de loi
Les différentes constitutions nigériennes consacrent toutes l’aspiration du pays à
promouvoir le plurilinguisme, tout en gardant le français comme seule langue officielle. En
effet, l’article 3, avec toujours le même numéro, stipulant que « toutes les communautés
composant la nation nigérienne jouissent de la liberté d’utiliser leurs langues en respectant
celles des autres. Ces langues ont, en toute égalité, le statut de langues nationales. La loi fixe
les modalités de leur promotion et de leur développement. La langue officielle est le
français » est reconduit tel quel dans tous les textes fondamentaux (Constitutions).
Une disposition d’élargissement des domaines d’utilisation des langues nationales,
introduite par la Ve Constitution en son article 33, a été reprise, sans modification, dans
l’article 36 de la VIe Constitution, qui est la dernière en date.
L’Etat a le devoir d’assurer la traduction en langues nationales, la diffusion et l’enseignement de
la Constitution ainsi que des droits de la personne humaine et des libertés fondamentales.

La Loi 2001‐037 du 31 décembre 2001 fixant les modalités de promotion et de
développement des langues nationales précise, dans les articles ci‐après, la notion de
« langue nationale » et fournit la liste des idiomes devant jouir de ce statut. Elle rend
obligatoire le recours aux langues locales dans le système éducatif nigérien.
Article 1er – Est reconnue comme langue nationale du Niger, la langue commune à un groupe
établi de citoyens au sein du territoire du Niger à sa formation [...].
Article 2 : Sont proclamées langues nationales : l’arabe, le buduma, le fulfulde, le gulmancema, le
hausa, le kanuri, le sonay‐zarma, le tamajaq, le tassawaq et le tubu.
Article 4 : […]‐Dans le secteur de l’éducation, l’utilisation et l’enseignement des langues
nationales sont obligatoires dans le sens de la Loi 98‐12 du 1er Juin 1998, portant loi d’orientation
du système éducatif nigérien […].

Aux termes de sa Constitution et de la Loi 2001‐037, le Niger compte aujourd’hui dix (10)
langues nationales ayant toutes vocations à être moyens et objets d’enseignement, même si
par ailleurs elles n’ont pas les mêmes poids démographiques et n’assument pas de fonctions
sociales comparables.
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La Loi 98‐12 portant Orientation du Système Educatif Nigérien (LOSEN), adoptée le 1er juin
1998, propose la refondation de l’éducation au Niger en plaçant au cœur de cette reforme
l’institutionnalisation de l’enseignement bilingue dans les cycles de base I et II. Les langues
de scolarisation sont principalement les langues du milieu des apprenants et la langue
officielle, comme l’indiquent les extraits suivants de ladite loi.
Article 10 – Les langues d’enseignement sont le français et les langues nationales. D’autres langues
interviennent comme discipline d’enseignement dans les établissements scolaire et universitaires. Les
textes organiques des différents degrés d’enseignement précisent les principes, les modalités, les
contenus et la pédagogie des enseignements des langues.
Article 19 – Le cycle de base I accueille les enfants âgés de six (6) à sept (7) ans. La durée normale de la
scolarité est de six (6) ans. La langue maternelle ou première est langue d’enseignement ; le français
matière d’enseignement à partir de la première année.
Article 21 – Le cycle de base II accueille les enfants âgés de onze (11) à treize (13) ans. Sa durée normale
est de quatre (4) ans. Le français est langue d’enseignement et les langues maternelles ou premières,
matières d’enseignement.

2.1.2 Le programme décennal de développement de l’éducation
Suite à la Conférence Mondiale sur l’éducation de Jomtien (Thaïlande 1990) et au Forum
Mondial sur l’Education de Dakar (Sénégal 2000), le Niger a souscrit aux résolutions de la
communauté internationale visant l’atteinte d’une éducation primaire universelle de qualité
à l’horizon 2015. Dans cette optique, le pays a élaboré un Programme Décennal de
Développement de l’Education 2003‐2013 (PDDE) qui vise à l’amélioration de l’accès à
l’école, de la qualité des apprentissages et de la gestion des structures éducatives. Ce
programme est reparti sur trois phases de durées inégales : première phase : de 2004 à
2007, deuxième phase : de 2008 à 2010 et troisième phase : de 2011 à 2013.
Dès la mise en œuvre de sa première phase, le PDDE a mis l’accent sur l’enseignement
bilingue, lui consacrant une sous‐composante entière, en tant que stratégie alternative pour
l’amélioration de la qualité des enseignements. Sont programmées 1050 écoles bilingues
utilisant les cinq (5) langues nationales déjà expérimentées dans ce domaine. L’idée sous‐
jacente à cette action est qu’il fallait au cours de cette phase multiplier le nombre d’écoles
bilingues et évaluer leurs performances par rapport aux écoles traditionnelles, toutes les
deux prises dans les mêmes conditions de mise en œuvre et portant sur le même curriculum.
Les résultats de cette compétition devraient permettre de décider de la généralisation ou
non de l’enseignement bilingue au Niger.
A la fin de la première phase du PDDE, les actions inscrites dans le cadre du bilinguisme sont
restées lettres mortes. La mise en œuvre de la deuxième phase, qui arrive à échéance cette
année 2010, prévoit la consolidation de près de 200 écoles bilingues existantes et
l’ouverture de 400 autres, à raison de 50 par région. Aussi, le programme d’activités An 3 de
la mise en œuvre du PDDE (octobre 2009‐septembre 2010) concerne‐t‐il « principalement la
formation en cours d’emploi des enseignants et encadreurs, la dotation des élèves et
enseignants en matériel didactique, la préparation à l’extension linguistique et géographique
et au renforcement des capacités de agents de la division » en charge de la mise en œuvre
de l’enseignement bilingue.
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En dehors de l’ouverture des 400 écoles bilingues à la rentrée scolaire 2009‐10, cette phase
finissante du PDDE ressemble fort à la précédente. Cependant, l’on peut se consoler avec
l’inscription de l’enseignement bilingue dans le processus de la refondation du curriculum de
l’éducation de base qui constitue aujourd’hui la seule voie d’accès à l’amélioration de l’offre
éducative. Cette refondation est basée sur l’adoption de l’approche par les compétences (ou
par les situations) et l’institution d’un enseignement bilingue dans le développement d’un
nouveau curriculum. Le cadre d’orientation de ce curriculum, techniquement validé mais en
instance d’adoption (validation politique), dispose comme suit (2007 : 23) la répartition des
langues d’enseignement dans le cycle de base I, en fonction de cinq (5) domaines
d’apprentissage.
Univers
social

Développement
Personnel

LN

LN

Mathématiques,
Sciences et
Technologies
FR

Langues
Maternelles
ou premières
LN

Français
FR

Arts et
Activités
productives
LN

Tableau 9 : Répartition des langues dans le COC selon les domaines d’apprentissage

La langue maternelle ou première est médium exclusif d’enseignement de la 1ère à la 3e
année. Tous les domaines d’apprentissage s’enseignent dans cette langue. Le français est
matière (à l’oral en 1ère année ; la lecture et l’écriture sont introduites à partir de la 2e
année) ; à partir de la 4e année, il devient co‐médium d’enseignement avec la langue
maternelle ou première de l’apprenant.
Un comité technique, constitué de 95 membres, est à pied d’œuvre depuis février 2010 pour
élaborer le curriculum de l’éducation de base, école formelle et alphabétisation confondues.
Ses travaux sont prévus pour être par la suite traduits et adaptés dans les différentes
langues nationales par des comités ad hoc qui seraient déjà constitués mais non encore
rendus publics. En tout état de cause, l’expérimentation de ce nouveau dispositif curriculaire
et sa mise en œuvre ne peuvent être espérées qu’au cours de la troisième et dernière phase
du PDDE.
Dans la même lancée, la circulaire n°179/ MEN/SG/DGEB en date du 13 novembre 2009 a mis en
place un comité ad hoc chargé de faire l’état des lieux de l’enseignement bilingue au Niger et
de fournir des indications pour une éventuelle extension/ généralisation de cet
enseignement. Cette volonté d’aller de l’avant a été réitérée dans les recommandations de
la revue conjointe MEN/ PTF de juillet 2010. Deux points sont à retenir à cet égard : la
consolidation des acquis et la validation dans les meilleurs délais de l’étude sur la stratégie
nationale de généralisation de l’enseignement bilingue (Alidou H. et alii 2009b).
2.1.3 Dispositifs juridiques et institutionnels de création des écoles bilingues
La particularité du Niger en matière d’expérimentation de l’enseignement bilingue est
l’accumulation des formules poursuivant à chaque fois des objectifs divergents. Aujourd’hui
quatre types d’écoles bilingues formelles y cohabitent sur des bases légales diverses.
‐ Le décret n°72‐45/PRN/MEN du 19 mai 1972 institue la Commission Nationale pour la
Réforme de l’Enseignement et le Plan de Scolarisation dont l’une des missions est de
23
MALLAM GARBA Maman et SEYDOU HANAFIOU Hamidou, Université Abdou Moumouni de Niamey, juin 2010

Les Langues de scolarisation dans l’enseignement fondamental en Afrique subsaharienne francophone : cas du Niger

« redéfinir la doctrine du Niger en matière d’enseignement et de planification, d’en arrêter
l’orientation et les programmes d’ensemble, d’en suivre l’exécution ». Les ateliers et
rencontres techniques qui suivront l’installation de cette commission déboucheront sur
l’ouverture à partir de 1973‐74 des premières écoles bilingues dites écoles expérimentales
dont certaines sont encore fonctionnelles.
‐ Les arrêtés n°0103 MEN/SG et n°0117 MEN/SG d’avril 2001 créent les écoles bilingues pilotes
(EBP) qui constituent la deuxième génération d’écoles bilingues dont la mission est de préparer
la mise en œuvre de la réforme éducative projetée dans la LOSEN.
‐ L’arrêté n°077 MEBA/DGEB du 29 juillet 2005 constitue la base légale de l’ouverture des
écoles bilingues Soutéba (EBS) dont la mission est proposer les voies et moyens de « minimiser
les abandons scolaires et de préparer au mieux les élèves […] à réussir le CFEPD national »
c’est‐à‐dire l’examen d’entrée au secondaire.
‐ L’arrêté n°112 du 19 août 2008 prévoit l’ouverture des filières bilingues dans l’ensemble des
structures de formation initiale des enseignants. En plus du français, chaque filière proposera
aux élèves maîtres une langue nationale de leur choix parmi les langues les plus dominantes de
la région d’implantation de la structure. Deux des cinq écoles normales des instituteurs,
existantes ou en cours de création, sont pourvues de filières bilingues qui préparent les
sortants à tenir, sans besoin de formation supplémentaire, les (trois premières) classes
bilingues du cycle de base I.
‐ L’arrêté n°113 du 19 août 2008 du Ministre de l’Education Nationale institue l’ouverture à la
rentrée scolaire 2009‐2010 de 400 autres écoles bilingues, à raison de 50 par région, en vue de
l’enclenchement du processus d’extension linguistique et géographique de l’enseignement
bilingue.
‐ Le Décret n°2009‐300/PRN/MEN du 09 septembre 2009 déterminant les missions et fixant
l’organisation et le fonctionnement des Directions et Services centraux du Ministère de
l’Education Nationale créée la direction d’éducation non formelle (DENF) dont la mission est
pouvoir à l’éducation et à la formation des adolescents âgés de 9 à 14 ans. Trois structures de
formation sont à cet effet identifiées, impliquant toutes l’utilisation, à un degré ou un autre,
des langues nationales et du français comme langues d’enseignement. Il s’agit des classes de
seconde chance et des classes à passerelles qui constituent un pont entre le non formel et le
formel et des centres d’éducation alternative qui préparent les apprenants à une activité
professionnelle.

Les matériels pédagogiques et/ou didactiques produits à chaque occasion présentent un
semblant de capitalisation mais les divergentes sont nettes du point de vue de la répartition
de la masse horaire globale entre les langues d’enseignement et les matières dispensées.

2.2 Historique de l’enseignement bilingue
L’ouverture de la première école d’enseignement bilingue du Niger remonte à la rentrée
scolaire 1973‐1974 sous l’appellation d’école expérimentale (EE). Elle a ouvert ses portes à
Zinder, dans un établissement annexe de l’école normale de ladite localité, avec comme
langues d’enseignement le hausa et le français. C’est l’une des plus anciennes expériences
en matière d’éducation bilingue en Afrique de l’Ouest francophone.
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Le choix d’introduire les langues nationales à l’école pour servir de médium d’enseignement
fait suite aux différentes évaluations de l’école en langue française, évaluations qui ont
permis de noter que les résultats scolaires sont en deçà des objectifs que les responsables en
charge de l’éducation se sont fixés. L’école paraissait inadaptée et les résultats aux plans
quantitatif et qualitatif ne correspondaient pas non plus.
Une des alternatives pour remédier à cette situation est l’utilisation des langues locales,
langues du milieu, comme véhicules d’enseignement, plusieurs études psycholinguistiques
ayant démontré depuis des années que l’on apprend mieux dans sa langue première.
La première évaluation de cet enseignement s’étant avérée concluante, entre 1979 et 1993,
quarante‐une (41) autres écoles expérimentales seront ouvertes à travers le pays,
impliquant les cinq langues nationales dominantes du pays et couvrant plus de 80% des
circonscriptions pédagogiques de l’époque.
Les écoles expérimentales ont connu une évolution en dents de scie passant de la gloire à la
déchéance, non pas en raison de leurs performances mais du fait de la léthargie de la
politique nationale de mise en œuvre de l’enseignement bilingue. Des repères temporels
peuvent être identifiés qui retracent la longue chevauchée de ces écoles jusqu’à
l’avènement de nouvelles générations d’écoles bilingues avec lesquelles elles vont cohabiter,
sans toutefois entrer en concurrence directe.
1973 : Début, à la rentrée scolaire 1973‐74, de l’expérimentation de l’enseignement bilingue
hausa‐français dans une école annexe de l’Ecole Normale de Zinder.
1979 : A la rentrée scolaire 1979‐80, existence d’au moins une école dans les cinq (5)
langues nationales principales du pays. De 7 établissements à cette date, on passera à 42 en
1993 mais l’extension ne reste que géographique, le nombre de langues nationales concernées
étant toujours de cinq (5).
1988 : Arrêt quasi‐simultané du financement de l’expérimentation par les bailleurs des fonds
extérieurs du fait de la léthargie de la réforme malgré des évaluations internes et externes
jugées concluantes.
1991 : Tenue de la conférence nationale souveraine du Niger qui enfantera des réformes
politiques cruciales ayant abouti à l’avènement de la démocratie pluraliste dans un contexte
social marqué par la crise de l’école. Cette conférence réaffirme la volonté du pays de
promouvoir l’ensemble des langues locales auxquelles elle attribue pour la première fois le
statut juridique de langues nationales. La question de l’institutionnalisation d’une langue
unitaire sera à cette occasion reposée mais elle est vite éludée du fait des enjeux
sociolinguistiques qu’elle sous‐tend.
1992 : Réalisation d’une étude sectorielle sur l’éducation de base au Niger grâce à l’appui
technique et financier de la Coopération technique allemande (GTZ) qui met en exergue le rôle
déterminant de la langue d’enseignement dans la promotion des rendements scolaires. L’étude
montre la nécessité de la relance de l’enseignement bilingue en raison du faible niveau en
français des enseignants et de l’analphabétisme généralisé de la population.
1997 : Ouverture d’un projet sectoriel de la coopération bilatérale nigéro‐allemande
exclusivement consacré à l’appui au développement et à la généralisation de l’enseignement
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bilingue au Niger : Projet d’Education de Base/ Promotion de l’Enseignement Bilingue (GTZ‐
2PEB). Avec trois phases de trois (3) ans chacune, ce projet qui s’inscrit dans la durée suscite
des nouveaux espoirs, les écoles expérimentales étant pratiquement tombées en décadence
dès 1988.
1998 : Promulgation de la Loi 98‐12 du 1er juin 1988 portant orientation du système éducatif
nigérien (LOSEN) qui offre au Niger, pour la première fois depuis 1948, un cadre institutionnel
et juridique de référence pour le développement de son système éducatif. Une des innovations
majeures de cette loi est l’option faite pour un enseignement bilingue tout au long des dix
premières années de scolarisation que couvrent les cycles des bases I et II. Pour chaque enfant
à scolariser, l’enseignement dans la langue de son milieu apparaît comme un droit.
1999 : Evaluation exhaustive des écoles expérimentales et mise à jour de la supériorité de
leurs performances par rapport à celles de leurs homologues traditionnelles, malgré leur
situation de quasi‐abandon due d’une part au tarissement des financements extérieurs et
d’autre part, à la désaffection des acteurs et partenaires de l’école bilingue.
2000 : Ouverture de seize (16) écoles bilingues pilotes dans le but d’expérimenter les
dispositions de la loi 98‐12 du 1er juin 1998 et de préparer la généralisation de l’enseignement
bilingue : élaboration d’un curriculum bilingue, conception d’un système de formation et de
suivi, production de matériels didactiques, pédagogiques et de lecture additive nécessaires,
élaboration d’une stratégie de communication pour le développement de l’enseignement
bilingue.
2003 : Début de la mise en œuvre du Programme Décennal de Développement de
l’Enseignement au Niger 2003‐13 (PDDE), constitué de trois composantes : accès, qualité et
développement institutionnel. La composante « qualité » comporte un sous‐programme
« enseignement bilingue » qui vise à l’extension significative de ce type d’enseignement afin
de constituer une masse critique de 1050 écoles, 3292 enseignants et 89 680 élèves en 2007.
2003 : Fermeture prématurée du projet GTZ‐2PEB en charge des écoles bilingues pilotes
pour cause de changement de gouvernement et de réorientation politique de la République
Fédérale d’Allemande en matière coopération internationale. Les secteurs d’éducation et de la
santé ne sont plus prioritaires pour la coopération bilatérale.
2004 : Ouverture du programme de Soutien à l’Education de Base (Soutéba), sous
financement UE, doté de trois composantes dont une concerne l’enseignement bilingue et
changement de logique d’intervention par la création d’une masse critique au sein de 4
communes rurales dans 2 régions différentes. Près de 187 écoles seront ouvertures, des
documents produits ou reproduits et des enseignants formés en même que leurs encadreurs.
2007 : Finalisation de l’élaboration d’un document cadre d’orientation du curriculum de
l’éducation de base, outil pressenti pour l’amélioration de la qualité de l’éducation, dont les
deux principales innovations portent d’une part, sur l’adoption de l’approche par les situations
(APS), variante de l’approche par les compétences (APC), et d’autre part, sur l’entrée par les
langues nationales du milieu dans le cycle de base I.
2009 : Arrivée à terme du programme Soutéba. Seules les trois premières classes du cycle de
base I de sa zone d’intervention sont couvertes par l’enseignement bilingue.
2009 : Extension de l’enseignement bilingue par l’ouverture de quelque 400 écoles bilingues
nouvelles à travers le pays, à raison de 50 régions. Ces écoles couvrent les 5 langues nationales
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majoritaires. Elles font actuellement l’objet d’une évaluation devant statuer sur leur
fonctionnement au bout d’un an.
2009 : Les membres des équipes techniques d’élaboration des curricula de l’enseignement
du cycle de base I et de l’éducation non formelle et de l’Alphabétisation sont nommés par
Arrêté 038/ MEN/SG/DGEB/DGAENF du 22 février 2010. Au nombre de 95, ils ont entamé leurs
travaux depuis mars 2010 pour une durée de 15 mois. Les outils à produire devraient inspirés
par l’approche par les situations et l’enseignement bilingue.
2009 : Un comité en charge de l’état des lieux de l’enseignement bilingue est mis en place
(Arrêté n°179/ MEN/SG/DGEB du 13 novembre 2009). La DECB1, la DCIP, la DFIC et l’INDRAP y
sont représentés. Il est fonctionnel depuis février 2010 et son rapport est attendu pour la
rentrée scolaire 2010‐11.

L’analyse des différents modèles d’éducation bilingue du Niger permettra de mieux
apprécier toutes les dispositions et pratiques mises en œuvre au fil des trente six (36) qu’a
duré l’éducation bilingue au Niger. Auparavant, il convient de s’attarder sur les finalités de
ce modèle d’éducation à travers les années de sa mise en œuvre.

2.3. Finalités de l’enseignement en langues nationales
L’enseignement bilingue au Niger s’intègre dans la politique de reforme du système éducatif
en raison de la faiblesse des rendements internes et externes de l’école héritée de la
colonisation. En effet, à son accession à l’indépendance en 1961, le Niger avait 3,6% de taux
de scolarisation. Dès 1972, il a été institué une Commission Nationale pour la Réforme de
l’Enseignement et le Plan de Scolarisation (CNRE‐PS) dont la mission est de proposer des
options pour la démocratisation de l’accès à l’école, la formation d’un citoyen responsable et
l’épanouissement intégral de l’Homme nigérien. Dans une note d’orientation approuvée par
cette commission en 1974, les finalités de l’enseignement bilingue sont définies comme
suit :
‐ Faciliter l’accès à la connaissance de moyens de communication, oraux et écrits et à la culture
; en faire un droit pour tout individu : démocratiser l’accès à l’école ;
‐ Former un type nouveau de citoyen susceptible de s’insérer dans l’économie en tant
qu’élément de production et ouvert aux progrès techniques et scientifiques du monde
moderne ;
‐ Faire épanouir la personnalité de l’Homme nigérien, à travers la connaissance de ses valeurs
culturelles et par la participation active à l’enrichissement de ce patrimoine ;
‐ Faire de l’école nigérienne un élément dynamique de la communauté locale, intégrée et en
phase avec elle ;
‐ Faire de l’école le lieu d’apprentissage d’activités communautaires visant la promotion
collective du groupe et l’exercice des vertus sociales.

A travers le recours à la langue du milieu de l’élève, cette réforme vise la promotion des
rendements scolaires mais aussi la réduction de deux ans de la durée de la scolarisation au
primaire et au secondaire puis la facilitation de l’insertion socioéconomique des sortants.
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Aujourd’hui, l’objectif général visé à travers l’enseignement bilingue, tel qu’il stipulé par le
programme décennal de développement de l’éducation au Niger (2003‐2013) est de
contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement.
L’utilisation des langues nationales au sein des différents cycles et les débouchés que ces
cycles offrent sont définis comme suit (MEN 1975).
‐ Au niveau préscolaire et pendant les trois (3) premières années du tronc commun, les langues
maternelles sont langues d’enseignement avec initiation à la langue unitaire. Pendant les cinq
(5) premières années du tronc commun, la formation théorique va de pair avec une initiation
technologique polyvalente. La cinquième année permet aux moins méritants d’accéder à une
classe de transition ;
‐ Vers la 3e ou 4e année du tronc commun, sous réserve d’expérience, la langue unitaire devient
langue d’enseignement avec renforcement des acquis de la langue maternelle. Les enfants
dont la langue maternelle est langue unitaire approfondiront leurs connaissances dans la
langue nationale de leur première option.
‐ A partir de la 6e année, une langue étrangère à option est introduite. De la 6e à la 9e année, les
élèves recevront une formation générale et une formation technique à option conduisant à un
diplôme unique : Diplôme d’Études Secondaires Élémentaires et Pratiques (DESEP). A ce stade
le niveau d’âge se situe entre 15 et 17 ans.
‐ Les centres de formation professionnelle accélérée (CFPA), comprenant trois (3) niveaux et
préparant au CAP qui peut ouvrir la voie au cycle d’enseignement technique spécialisé sont
institués ;
‐ A l’issue du tronc commun, trois orientations sont possibles : (1) entrée dans la vie active, (2)
admission en cycle d’enseignement technique spécialisé ou (3) admission dans le cycle
d’enseignement général secondaire.
‐ Le cycle secondaire (général et technique) comporte deux années d’études. La langue unitaire
reste langue d’enseignement avec introduction d’une seconde langue étrangère. On retient le
principe d’un enseignement à distance. Les sections littéraires devront obligatoirement
poursuivre l’étude de la langue nationale à option. Le cycle secondaire d’enseignement général
conduit au diplôme de fin d’études secondaires générales (DFESG). Le cycle secondaire
d’enseignement technique spécialisé conduit au diplôme de fin d’études secondaires
techniques (DFEST). Les deux ouvrent la voie à l’enseignement supérieur et les élèves peuvent
passer de l’un à l’autre.
‐ L’enseignement supérieur comporte deux (2) cycles : un cycle court de deux (2) ans et un
cycle long de 4‐5 ans. A l’issue de ce cycle, les élèves accèdent à la vie active à l’âge de 20‐22
ans.

2.4. Acteurs et bailleurs de la promotion de la politique d’enseignement bilingue
En dépit de son caractère éminemment politique et de sa pertinence pédagogique,
l’enseignement bilingue n’a, en aucun moment de son évolution et de sa longue
chevauchée, bénéficié du financement exclusif de l’Etat. En fonction des projets mis en
œuvre, plusieurs partenaires techniques et financiers s’y sont impliqués mais le montant
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exact de leurs contributions reste aujourd’hui encore inconnu. Selon les périodes et les types
d’écoles bilingues, différents types de partenariat sont à distinguer.
•

Les écoles expérimentales ont évolué sous un régime multi‐partenarial associant les
communautés bénéficiaires, l’Etat et de nombreux partenaires au développement parmi
lesquels figurent des agences internationales ou gouvernementales : UNESCO, UNICEF,
PNUD, FED, PAM, ACCT (actuelle OIF), USAID, Ambassade de la République Fédérale de
l’Allemagne au Niger, GTZ, DES, SNV et DDC. Les interventions se sont opérées
conjointement ou consécutivement selon les périodes, de 1983 à ce jour. Les domaines
d’intervention sont également variés : formation des enseignants, production de matériels
didactiques et pédagogiques, financement du suivi, distribution des rations sèches et de
friperies (par le PAM), études et sensibilisation des acteurs et partenaires de l’éducation.

•

Le financement des EBP s’inscrit dans le cadre exclusif de la coopération bilatérale nigéro‐
allemande et se singularise par le fait qu’il intervient suite au retrait de l’ensemble des
contributeurs initiaux de 1988 à 1996. Le projet mis en place pour la réalisation de cette
expérimentation, dénommé 2PEB (Projet d’éducation de base/ Promotion de l’enseignement
bilingue), est exclusivement consacré à l’enseignement bilingue. Ses principaux axes
d’intervention sont les domaines suivants : développement d’un curriculum bilingue,
production des supports didactiques, élaboration d’un système de formation et suivi des
acteurs, développement d’un environnement lettré bilingue, information‐éducation‐
communication en matière d’enseignement bilingue et appui à la scolarisation de la jeune
fille. En dehors de quelques ententes de collaboration signées entre le projet en charge de la
mise en œuvre des EBP et quelques intervenants stratégiques du secteur tels que UNICEF,
Aide et Action, etc., l’apport financier provient entièrement de la coopération allemande. Le
budget global prévisionnel du projet 2PEB, sur une durée estimée à 9 ans, est 9 milliards de
francs CFA (soit 13 720 412 euros), à raison de 1 milliard par an. Mais dans l’exécution du
projet, une telle somme n’a jamais été débloquée du fait des difficultés économiques qu’a
connues, pendant cette période, le pays pourvoyeur, le montant de l’aide publique au
développement étant indexé sur l’impôt perçu par l’Etat.

•

Les écoles bilingues de Soutéba ont été mises en œuvre dans le cadre du programme du
même nom par la GTZ sous financement de l’Union Européenne (8e FED/CE) avec d’une part
la contribution technique de DED et du Groupement des Retraités Educateurs sans Frontière
(GREF) et d’autre part l’apport financier de la KfW à travers un projet dénommé Education II.
Comme dans le cas des EBP, on a un bailleur principal et des contributeurs isolés qui sont
directement ou non impliqués dans l’enseignement bilingue. Il s’agit notamment du cas du
projet I FAD et II FAD co‐financés par l’Etat et la Banque Africaine de Développement (BAD).
Les volets d’intervention sont le développement des matériels didactiques et de lecture
additive, la formation des acteurs et le financement du suivi, la sensibilisation des
communautés, les études thématiques ou d’évaluation et surtout la création au sein des
écoles normales de formation d’instituteurs des filières spécifiques à l’enseignement
bilingue. Au terme de l’existence de Soutéba, de janvier 2004 à janvier 2009, quatre devis
programmes, dont un de démarrage, ont été exécutés pour un montant global estimé à 5 706
825 900 francs CFA soit 8 700 000 €. La part consacrée à l’enseignement bilingue serait
d’environ 20 à 30% de ce montant. Ces chiffres ne prennent pas en compte les incidences
liées à la gestion d’un projet, le fonctionnement et le traitement salarial de l’unité
d’exécution dudit projet.

•

La poursuite du financement de l’enseignement bilingue est aujourd’hui réappropriée par
l’Etat grâce au fonds communs mis en place par les principaux partenaires et techniques du
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Niger dans le domaine de l’éducation. C’est notamment le cas pour l’ouverture des 400
nouvelles écoles bilingues par rapport à la prise en charge de la formation des enseignants et
la mise à leur disposition des supports didactiques. Et, comme dans le cas des EE, d’autres
intervenants commencent à manifester de l’intérêt pour l’enseignement bilingue : d’une
part, la Coopération suisse et la Banque Mondiale qui viennent de mandater deux études
d’envergure sur cette expérimentation (IDEA 2008) et d’autre part, l’OIF qui a réalisé une
étude sur l’expérience des pays d’Afrique subsaharienne dont le Niger (Nazam Halaoui,
Coord. 2009). L’OIF a également produit deux bigrammaires (français‐fulfulde et français‐
zarma et se propose d’appuyer leur mise à l’essai. Par ailleurs, un projet de rédaction d’une
bigrammaire français‐hausa est en voie de démarrage.
•

Dans les systèmes intermédiaires, c’est‐à‐dire à cheval entre le formel et le non formel, de
nouveaux contributeurs apparaissent : ils sont généralement issus de la société civile, ONG et
associations, initiateurs et responsables de la mise en œuvre des innovations. Ils sont
financés par des agences internationales. Par exemple, dans le cas des écoles à passerelle,
nous avons la Fondation StrØmm et dans celui des écoles de deuxième chance l’ONG
internationale « Enfants du Monde Suisse ». De nombreux autres bailleurs interviennent
dans ce type d’éducation sans qu’il ne soit là non plus facile d’estimer monétairement leurs
apports.

Le financement de l’Etat est certes difficilement évaluable du fait de n’avoir jamais fait
l’objet d’une planification quelconque ou d’un suivi subséquent mais on peut l’identifier à
travers toutes les formes qu’il revêt : la mise à disposition des infrastructures scolaires, la
mobilisation du corps enseignant, d’encadreurs pédagogiques et des personnels en charge
de la formation et de la production de matériels didactiques. En effet, les écoles bilingues
ouvertes par les partenaires techniques ne sont pas des créations ex in nilo mais des écoles
classiques reconverties. Ces partenaires y apportent des nouveaux supports en fonction des
besoins dus au passage du monolinguisme au bilinguisme et procèdent à la formation
progressive des enseignants et encadreurs concernés, avec l’appui des instituts spécialisés
du MEN. Il s’agit d’une part, de l’Institut National de Documentation, de Recherche et
d’Animation Pédagogiques (INDRAP) et d’autre part, du Secrétariat Permanent de la
Commission Nationale de la Réforme de l’Education (SP‐CNRE), devenue par la suite une
direction centrale du MEN et aujourd’hui une Division de l’Enseignement Bilingue (DEB). Ces
deux structures sont, malgré leurs statuts différents, essentiellement constituées d’agents
dont les salaires sont payés par l’Etat.
Synthèse intermédiaire
L’analyse de la liste des acteurs et bailleurs du processus d’expérimentation de
l’enseignement bilingue au Niger révèle un constat majeur : le contraste entre la position de
la République Fédérale d’Allemagne et celle de la France. En effet, on observe
l’omniprésence de l’Allemagne à travers sa représentation diplomatique qui finance la
publication des contes locaux en versions bilingues et les agences d’exécution de sa
coopération technique et financière : GTZ, GTZ‐IS, KfW, InWent (ex‐DSE) et DED. De 1992,
date de la réalisation de l’étude sectorielle qui a révélé la nécessité de la poursuite de
l’expérience bilingue, à la mise en place des Fonds communs destinés à l’éducation, en
passant par l’exécution du programme Soutéba, l’Allemagne reste le premier et le plus
important contributeur dans ce domaine.
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A l’inverse, l’absence de l’ancienne puissance tutélaire et premier partenaire institutionnel
du Niger est remarquable. En dehors de sa contribution indirecte à travers la coopération
multilatérale (Union Européenne ou OIF) et l’appui de son projet ADEN à quelques ESC mises
en place avec la collaboration de l’ONG Aide et Action, la France est restée à l’écart du
processus d’expérimentation de l’enseignement bilingue. Cette position est diversement
appréciée par les acteurs sociaux mais généralement, ils l’imputent à la crainte de la France
de voir un jour remettre en question la suprématie institutionnelle du français. Une opinion
difficilement compréhensible par ceux qui, chaque jour, se convainquent davantage que
l’apprentissage initial en langue nationale est une plus‐value pour toutes les acquisitions
scolaires, y compris celle de la langue française. Cette frilosité injustifiée alimente la réserve
observée par nombre d’acteurs et partenaires sociaux de l’éducation au Niger.

2.5. Les langues nationales en présence et leur degré d’équipement
Bien avant l’adoption de la loi 2001‐037, des dispositifs ont été élaborés en faveur des
langues nationales dans le but de leur utilisation dans le système éducatif, secteurs formel et
non formel confondus, et dans les médias. De ce fait, de nombreuses actions ont été
réalisées en vue de la codification et de l’équipement de ces langues.
L’alphabétisation en langues nationales commencée au lendemain des indépendances et
l’éducation bilingue français‐langue nationale initiée à partir de 1973 ont conduit à
l’adoption de conventions d’écriture pour six (6) des dix (10) langues nationales. Les
premières dispositions en la matière ont été adoptées en février 1966 lors d’une rencontre
organisée sous l’égide de l’Unesco à Bamako au Mali. Cette rencontre avait pour but de
définir des règles d’écriture de certaines langues africaines au nombre desquelles figurent le
hausa, le fulfulde, le sonay‐zarma, le tamasheq et le kanuri.
Les actions sur et en faveur de la codification des langues nationales se sont poursuivies avec
entre autres l’organisation 1999 d’une rencontre ayant pour objectif principal
l’harmonisation des orthographes des langues nationales. Après plusieurs années de
pratique de l’utilisation des langues dans le système éducatif et à la lumière des nouvelles
connaissances sur la structure des langues nigériennes, les différents acteurs ont été invités
à harmoniser leurs modes de notation. A la suite de cette rencontre, le Ministère en charge
de l’Education Nationale a adoptée une orthographe pour chacune des cinq (5) langues
nationales jusqu’ici utilisées dans le système d’enseignement bilingue.
Sur le plan académique, les actions en faveur de la promotion des langues se traduisent par
la création au niveau de l’Université Abdou Moumouni de Niamey de deux départements de
linguistique, l’un à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, l’autre à l’Institut de
Recherche en Sciences Humaines. Les principales missions de ces deux départements vont
dans le sens de la formation de ressources humaines mais aussi la conduite de recherches
pour une meilleure connaissance des langues nationales.
Les actions de promotion des langues nationales se traduisent également par leur utilisation
par les médias nationaux, régionaux et locaux, publics comme privés. L’immense majorité de
la population étant analphabète, les langues nationales sont utilisées pour transmettre les
messages importants de la vie de la nation. Si les médias publics utilisaient dans les années
60 essentiellement deux des langues nationales, notamment le hausa et le sonay‐zarma,
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aujourd’hui seule la tassawaq ne fait pas partie des langues utilisées par la radio et la
télévision nationales. Les médias privés, la radio et la télévision, utilisent eux aussi les
langues nationales, aussi bien pour informer les communautés que pour diverses actions de
sensibilisation et de distraction. Il faut aussi ajouter la parution par le passé de nombreux
journaux bilingues ou exclusivement en langues nationales.
Il n’existe pas de statistiques linguistiques à proprement parler relativement au nombre de
locuteurs de chacune des langues nationales du Niger. Les données en la matière sont, de
manière sous‐jacente, fournies par le Recensement Général de la Population en référence à
l’ethnie et/ ou à la langue première des locuteurs. Le Recensement Général de la Population
et de l’Habitat de 2001, le dernier en date, évalue comme suit le poids démographique des
groupes ethniques.
Langue
Hausa
Zarma
Fulfulde
Tamajaq
Kanuri
Gulmancema
Tubu
Arabe
Buduma
Tassawaq

Pourcentage de
locuteurs en L1
52%
20,7%
10,4%
10,6%
03,4%

02,9%

Véhicularité
Oui
Non

Non

Transcrite
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non

Utilisation
écrite

Utilisation
scolaire et type

Matériel pédagogique
disponible

Oui

Matière et
médium dans le
formel et le non
formel

Manuels et guides pour
l’ensemble des disciplines
ère
e
de la 1 à la 3 année, au
moins.

Matière et
médium dans le
non formel

Des modules de
formation sont produits
pour le non formel dans
ces langues sauf dans le
cas l’arabe et du
tassawaq

Oui

Tableau 10 : Représentation de l’utilisation des langues nationales selon les domaines

Ce tableau indique que la langue hausa est parlée par 52% de la population nigérienne. Les
données traitées par l’Institut National de la Statistique ne permettent pas de savoir la
répartition de la population globale par nombre de langues nationales parlées, encore moins
le lien entre ethnie d’appartenance et la langue maternelle déclarée.
Une étude datant de 1997 (Bulletin de Linguistique et des Sciences du Langage 1996‐97 de
Lausanne), conduite conjointement par des chercheurs de l’Université de Lausanne et leurs
collègues du département de linguistique de l’Université de Niamey sur les pratiques et
représentations linguistiques des nigériennes, montre que le hausa est la langue seconde
d’une partie importante de la population nigérienne. La répartition géographique de ces
langues est telle qu’on ne peut parler pour chacune d’elle que de zone d’influence, de zone
où telle ou telle langue présente un nombre de locuteurs supérieur à celui de telle(s) autre(s)
langue(s).

2.6. Modalités des choix des langues d’enseignement dans les écoles
L’initiative du choix de la langue nationale à enseigner dans une école bilingue échoit aux
responsables du ministère en charge de l’éducation nationale, directement ou par
l’intermédiaire des services déconcentrés sur instruction de la hiérarchie. Mais dans tous les
cas de figure, ce choix est avalisé par la communauté réunie en assemblée générale. Cela
s’explique par le fait qu’il s’agit toujours d’un enseignement expérimental et que sur la base
de la recherche d’un équilibre entre les langues nationales, les quotas d’écoles à ouvrir sont
établis au niveau central. On détermine le nombre d’écoles par langue avant d’identifier les
32
MALLAM GARBA Maman et SEYDOU HANAFIOU Hamidou, Université Abdou Moumouni de Niamey, juin 2010

Les Langues de scolarisation dans l’enseignement fondamental en Afrique subsaharienne francophone : cas du Niger

sites de leur accueil grâce à des missions de sondage sur le terrain, qui impliquent les acteurs
locaux.
Le nombre d’écoles primaires privées ou communautaires, où ce choix incombe
exclusivement à la communauté, est très peu significatif ; au cours de ces quatre dernières
décennies, on n’en compte pas plus de trois.
Depuis les années 70, il est établi une tradition dans le processus de l’ouverture d’une école
bilingue, fondée sur l’observance des critères suivants : la possibilité d’incorporer dans la
localité 25 à 30 enfants en âge de scolarisation, la disponibilité d’un enseignant formé dans
la langue du milieu, l’homogénéité linguistique de la communauté d’accueil et l’acceptation
par elle de contribuer au fonctionnement de l’école, tant sur le plan matériel et que sur celui
des activités socioculturelles.
Toute ouverture d’une école bilingue dans une localité est précédée d’une action de
sensibilisation qui échoue rarement, étant donné le caractère très officiel de la démarche.
Mais il est arrivé que des écoles changent de langue d’enseignement au cours de leur
existence, comme ce fut les cas à Birni Ngaouré et à Gaya, en raison du changement de profil
linguistique des élèves à scolariser. Il faut par ailleurs noter que selon toute vraisemblance,
l’ouverture récente des 400 écoles bilingues nouvelles n’a pas respecté cette procédure, la
répartition des écoles ayant été opérée sans mission d’information préalable. L’article 2 du
texte portant leur création précise que les localités de leur implantation seront identifiées
par les Conseils régionaux d’éducation qui sont des instances consultatives.
Dans le domaine de l’éducation non formelle, le choix des langues d’enseignement est du
ressort exclusif de la communauté ou des groupes cibles, qu’ils soient ou non les initiateurs
du projet. C’est la langue nationale dominante dans le milieu qui est généralement retenue
et selon les cas, le français vient en début de formation ou à la fin à la demande des
apprenants. En effet, deux cas de figure sont à observer. Les innovations pédagogiques
actuellement mises en œuvre, qui ciblent particulièrement les adolescents, proposent une
approche bilingue fondée sur l’utilisation de la langue du milieu et de la langue officielle
dans les processus d’enseignement/ apprentissage. C’est le cas des centres à passerelle, des
classes de seconde chance et des centres d’éducation alternative. En revanche,
l’alphabétisation classique qui repose sur l’enseignement exclusif dans la langue nationale
du milieu est très souvent confrontée à la demande par les néo‐alphabètes d’une
alphabétisation additionnelle en français, en raison certainement du statut dominant de
cette langue.

2.7. Pourcentage d’écoles d’enseignement bilingue
Le nombre d’écoles bilingues qui sont théoriquement fonctionnelles au cours de l’année
scolaire 2009‐10 est estimé à 573, tous modèles bilingues confondus. Elles représentent
environ 5% des écoles du cycle de base 1, dépassant de loin le nombre d’écoles privées ou
communautaires du pays. La répartition de ces écoles par région et langue utilisée se
présente comme suit.
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Langues nationales d'enseignement présentes

Régions

Nombre
d'écoles

1

Agadez

26

2

Diffa

43

3

Dosso

120

4

Maradi

58

X

X

5

Niamey (CUN)

46

X

X

6

Tahoua

142

X

X

7

Tillabéri

74

X

X

8

Zinder

64

X

X

X

573

X

X

X

Fulfulfde
X

Kanuri

Hausa

X

X

X

X
X

S‐Zarma

Tamajaq
X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

Tableau 11 : Répartition des écoles bilingues par région et langue utilisée en 2010

Du fait de l’intervention du programme Soutéba (2004‐2009) dans les régions de Dosso et
Tahoua, celles‐ci sont aujourd’hui le plus pourvues en écoles bilingues. Le nombre d’écoles
par langue nationale par région n’est pas encore connu avec précision, 392 écoles sur 400
prévues n’ayant été ouvertes que cette année scolaire. Une étude a été diligentée depuis
mai 2010 afin de faire un état des lieux actualisé de l’enseignement bilingue au Niger, y
compris l’identification de toutes les écoles nouvellement ouvertes.

3. Mise en œuvre de la politique linguistique dans l’éducation de base
Il s’agit ici de voir les différentes modalités d’articulation entre les apprentissages en
langues nationales et les apprentissages en langue française dans l’enseignement primaire.
Comment mobilise‐t‐on des ressources (didactiques et humaines) existantes dans les
programmes d’alphabétisation ?

3.1. Modèles bilingues utilisés et leurs caractéristiques
La singularité de l’expérience du Niger en matière d’enseignement bilingue formel, par
rapport à d’autres pays africains de la sphère francophone, réside dans le fait que celle‐ci est
menée sans discontinuité depuis trente six (36) ans et qu’elle couvre une diversité de
modèles. En fonction des objectifs poursuivis, des stratégies d’implantation et de
l’articulation des langues d’enseignement dans le processus d’apprentissage, on peut
distinguer les types d’écoles bilingues suivants.
3.1.1 Les écoles expérimentales
Les écoles expérimentales (EE) constituent la première génération d’écoles bilingues du
Niger. Initié en hausa et français dans une école primaire annexe de l’Ecole Normale de
Zinder, l’enseignement bilingue expérimental s’est progressivement étendu à quatre autres
langues nationales. Il constitue l’élément central de la réforme du système éducatif nigérien
des années 1970 avec laquelle elle finira par se confondre.
L’objectif assigné aux EE est de tester la faisabilité même d’un enseignement en langue
nationale et le choix d’une langue nationale unitaire susceptible de supplanter le français
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dans toutes ses fonctions. A terme, chaque enfant devrait être scolarisé dans sa langue
maternelle, dans la langue unitaire retenue et en français, réduit au statut de langue
étrangère d’ouverture à l’extérieur et d’accès à la modernité.
La méthodologie d’enseignement utilisée dans ces écoles est celle dite de l’étude du milieu,
fondée sur la prise en compte de la réalité de l’enfant comme fondement de toutes les
acquisitions, les activités pratiques et productives (APP), la responsabilisation de l’enfant en
tant qu’artisan de son propre apprentissage et l’intégration disciplinaire. Jusqu’en 1987, les
EE ont fonctionné sans programme officiel, les travaux réalisés en classe, conservés et
capitalisés, servaient de cadre de référence.
La stratégie générale d’implantation des EE repose sur la couverture progressive de
l’ensemble des circonscriptions pédagogiques du pays de sorte à faire la diffusion la plus
large possible de l’expérimentation et le moment venu, à faciliter sa généralisation à
l’échelle nationale. Les conditions pour l’ouverture d’une EE sont : l’existence dans la localité
visée d’une communauté supposée être linguistiquement homogène, la possibilité de
disposer d’une trentaine d’enfants en âge d’aller à l’école, la disponibilité d’un enseignant
volontaire pratiquant la langue du milieu et l’acceptation par ladite communauté de
contribuer à l’expérimentation de l’enseignement bilingue.
Dans les faits, la durée de la scolarisation dans les EE sera maintenue à six (6) ans au lieu de
cinq envisagés dans le projet de réforme. La langue nationale de l’élève est prédominante
durant les trois (3) premières années de scolarisation et le français durant les trois (3)
dernières années. Mais les examens de fin du cycle primaire et l’enseignement au niveau des
cycles secondaire et supérieur se déroulent exclusivement en français.
De 1973 à 1994, 42 écoles expérimentales seront ouvertes sur l’ensemble du territoire
nigérien, couvrant ainsi cinq (5) des dix (10) langues nationales, au prorata de leurs poids
démographiques. La question de la langue unitaire sera passée sous silence jusqu’en 1991,
date à laquelle le Niger aura tenu une Conférence Nationale Souveraine qui enfanta la
démocratisation du pays mais au cours de laquelle la nécessité du choix d’une langue
unitaire sera reposée et l’une des dix langues nationales reconnues sera proposée. Cette
recommandation restera sans suite avant d’être remise aux calendes grecques par la Loi 98‐
12 du 1er juin 1988 qui consacre une égalité absolue entre toutes les langues nationales.
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éducative du pays incarnée par la LOSEN et des enseignements tirés de l’évaluation des
écoles expérimentales de 1999. Leur création est rendue nécessaire par le fait que le
dispositif mis en œuvre dans les écoles expérimentales diffère fondamentalement et
stratégiquement de celui proposé par la nouvelle loi. En effet, les fonctions assignées aux
langues nationales, au terme des articles 10, 19 et 21 de ladite loi, sont désormais celles de
servir de medium d’enseignement exclusif au cours du cycle primaire. Aussi tous les
matériels produits dans le cadre des EE devraient‐ils être révisés et adaptés au nouveau
dispositif juridique.
La stratégie d’implantation des EBP est celle de la concentration des établissements dans
une aire géographique où il est possible de disposer des localités linguistiquement
homogènes et faciles d’accès. Toutes les langues nationales déjà visées dans le cadre des EE
devraient s’y trouver, de sorte à capitaliser les acquis de ces écoles. Cette stratégie vise aussi
à faciliter les activités de monitoring de l’expérimentation en minimisant leurs coûts. La
dispersion des écoles dans l’immensité du territoire nigérien a constitué une entrave au
pilotage de l’expérimentation précédente.
Le choix des sites procède d’une approche qualitative et sélective, c’est‐à‐dire
représentative de la configuration linguistique et géographique du pays. Ainsi 16
établissements seront identifiés et retenus sur la base des critères draconiens (langue
nationale, disponibilité d’enseignants volontaires, engagement de la communauté, proximité
d’une école normale, accessibilité, etc.).

4

4

4

3

3

Sonay-zarma

Tamajaq

2
2

0
Fulfulde

Hausa

Kanuri

Nombre d’écoles ouvertes par langues

37
MALLAM GARBA Maman et SEYDOU HANAFIOU Hamidou, Université Abdou Moumouni de Niamey, juin 2010

Pourcentage de la masse horaire

Les Langues de scolarisation dans l’enseignement fondamental en Afrique subsaharienne francophone : cas du Niger

100
90

90

80
70
60

75
60

60

40

40

50

50
40
30
20

LN

50

FR

25
10

10
0
1A

2A

3A

4A

5A

6A

Niveaux d'enseignem ent

Répartition de la masse horaire par langues dans les EBP

Conformément aux dispositifs de la LOSEN, la langue maternelle ou première de l’élève est
medium et matière d’enseignement de la première à la sixième année du cycle primaire. Le
français est matière tout au long dudit cycle mais uniquement sous forme orale en première
année. Ces fonctions seront interverties dans le cycle secondaire, les langues nationales
devenant matières et le français medium exclusif.
La répartition de la masse horaire globale des six années de scolarisation au primaire est de
36% pour le français contre 64% pour la langue maternelle ou première. Cependant les
responsables du pilotage de l’expérience suggèrent que le français soit co‐medium au cours
des dernières années du primaire. Les EBP n’ayant jamais, dans les faits, atteint ce niveau,
cette suggestion n’a pas été suivie d’application. En effet, le projet de coopération bilatérale
nigéro‐allemande en charge de la mise en œuvre des EBP a prématurément fermé ses portes
en 2003. Depuis cette date et jusqu’à une date récente, ces écoles sont pour la plupart
restées sans appui extérieur, ni supervision de la part de la portion centrale.
3.1.3 Les écoles bilingues Soutéba
La stratégie d’implantation des EBS repose sur la constitution d’une masse critique d’écoles
bilingues et la création d’une synergie entre les différentes composantes de Soutéba au sein
de sa zone d’intervention. Ainsi, ces écoles seront implantées dans quatre communes rurales
des régions de Dosso et Tahoua. La zone de couverture des EBS est deux fois plus petite que
celle des EBP mais elles sont 8,5 fois plus nombreuses que ces dernières. Sur le plan
linguistique, quatre des cinq langues nationales déjà expérimentées seront retenues, la
cinquième n’étant pas parlée dans la zone d’intervention définie. Cette stratégie se traduit
par le tableau ci‐après.

Langues nationales
1
2
3
4

Fulfulde
Hausa
Sonay‐zarma
Tamajaq

Région de Tahoua

Région de Dosso

Ibohamane

Tamaské

Harikanassou

Koygolo

‐
8
‐
11

‐
50
‐
‐

2
‐
23
‐

5
‐
36
‐

Total

7
58
59
11
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Total

19

50

25

41

135

Tableau 12 : Répartition des EBS selon les langues nationales et les communes en 2008

La répartition des écoles par langues nationales est fonction de leurs poids démographiques
au niveau des régions cibles mais aussi sur le plan national. La plupart des écoles des
communes ciblées sont transformées en établissements bilingues mais cette mutation
s’effectue de manière progressive, de la première à la sixième année du cycle primaire. La
première promotion de ces écoles devrait à la rentrée 2000‐10 atteindre le niveau CM1 (5e
année du primaire).
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La masse horaire allouée à la langue nationale est plus élevée de la première à la troisième
année mais à partir de la quatrième année, elle amorce une chute vertigineuse. La masse
horaire du français va crescendo inversement proportionnellement à celle de la langue
nationale mais en quatrième année les deux langues présentent une égalité parfaite. C’est à
partir de ce niveau que l’option retenue pour les EBS diverge avec celle des EBP pour se
rapproche de celle des EE. Globalement aussi on retrouve le même rapprochement entre ces
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deux types d’écoles car la masse horaire globale est la même pour les deux langues, 50%
partout.
Première synthèse
Bien que la diversité des expériences soit un atout pour la maîtrise du processus de mise en
œuvre de l’enseignement bilingue, il en demeure pas moins que la superposition des
modèles bilingues divergents est un handicap tant pour la capitalisation des acquis que par
l’impression de faire du surplace qu’elle donne. Malgré l’existence d’un cadre légal de
référence (LOSEN) et les déclarations d’intention, l’Etat peine à s’approprier la réforme et à
mettre en œuvre un véritable système de suivi‐évaluation qui fournirait des outils pertinents
de prise de décision.
La conduite des expérimentations semble être le fait des projets et programmes d’assistance
technique même si ceux‐ci collaborent avec les structures étatiques. Chaque fois qu’un
projet qui appuie l’enseignement bilingue arrive à échéance, les écoles qu’il a ouvertes
tombent en désuétude, avec irrémédiablement des répercussions négatives sur les
rendements des élèves et la stabilité du corps enseignant. Certaines écoles bilingues ne le
sont plus que de noms.
L’un des acquis indéniable de cette longue période d’expérimentation est le maintien même
du concept d’enseignement bilingue et des écoles bilingues fonctionnelles. Malgré la kyrielle
des gouvernements et régimes qui se sont succédé au Niger au cours de ces 36 dernières
années, l’option pour le multilinguisme scolaire n’a jamais été remise en question,
contrairement à certains pays, comme par exemple le Burkina Faso en 1984 avec la
révolution de Thomas Sankara ou la Guinée Conakry en 1984 avec le renversement du
régime révolutionnaire de Sékou Touré. Au contraire, elle a connu un développement
fulgurant sur le plan institutionnel et juridique. L’Etat a toujours manifesté sa bienveillance
vis‐à‐vis des différents intervenants dans le domaine. Les principaux facteurs de blocage
constatés dans la mise en œuvre des projets sont le fait des techniciens non suffisamment
informés. Il arrive par exemple que des officiels en visite au Burkina Faso reviennent
émerveillés par les réalisations vues sur le terrain du bilinguisme alors que ces mêmes
expériences existent chez eux, dans la Capitale ou à quelques kilomètres de là.
3.1.4 Les écoles de deuxième chance
Une école de deuxième chance (E2C) est, comme le laisse deviner sa dénomination, une
école de rattrapage ; elle a pour cibles les adolescents précocement déscolarisés ou non
scolarisés, âgés de 9 à 14 ans, en vue de les préparer à une réinsertion au système formel ou
à une intégration à la vie socioprofessionnelle après une éducation accélérée qui s’appuie
sur l’utilisation de la langue du milieu. Dans la plupart des cas, ces écoles se constituent
d’une classe destinée à une seule cohorte implantée dans un établissement normal. La
cohorte reçoit une formation spécifique de deux ans dont la particularité est le recours au
bilinguisme langue nationale‐français et la compression des programmes d’étude du
système traditionnel. La durée de scolarisation des élèves des ESC est de trois à quatre
années, selon les promoteurs.
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Les sortants se présentent aux examens d’entrée au secondaire : les admis vont au collège et
les recalés entrent en classe de CM2 ou se préparent comme candidats libres à reprendre les
mêmes examens l’année suivante. Mais d’autres sortants s’orientent vers des structures
locales de formation socioprofessionnelle ou des artisans pour un apprentissage approfondi.
Les ESC sont au Niger les seuls établissements bilingues du formel à cheval entre le formel et
le non formel et qui relèvent de l’initiative de la société civile. Ses principaux promoteurs
sont des ONG nationales et internationales qui s’appuient sur la plus‐value qu’offre un
enseignement initial en langue nationale pour améliorer les rendements scolaires.
L’expérience a commencé en 2002 avec l’ONG internationale Aide et Action et elle est
entrain de prendre de l’ampleur. Une situation d’ensemble de ces écoles de seconde chance
n’est pas encore disponible. Mais lors d’une rencontre avec le MEN au cours du mois de
septembre 2009, il a été répertorié au moins 20 écoles mises en place par quatre (4) ONG
locales considérées comme les structures de référence en la matière.

hebdomaire

Répartition de la masse horair

La répartition de la masse horaire par langue dans le type d’école dont le cursus dure quatre
ans se présente comme suit.
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L’enseignement se fait exclusivement en langue nationale pendant la première année. En
deuxième année, cette langue occupe 50% de la masse horaire à égalité avec le français
introduit à ce niveau. Au cours des deux années suivantes qui correspondent aux 5e et 6e
années des écoles traditionnelles, le français est la langue exclusive d’enseignement et
aucune matière n’est enseignée en langue nationale.
Une autre expérience a vu le jour à coté de ces E2C ; elle concerne aussi les exclus précoces
du système formel. Il s’agit des centres à passerelle qui accueille les adolescents de la même
tranche d’âge 9‐14 ans directement intégrés dans l’un des classes de l’école hôte après neuf
(9) mois de formation accélérée répartis comme suit : deux (2) mois essentiellement
consacrés à l’alphabétisation en langue nationale, deux (2) mois de phase de transition de
l’enseignement en langue nationale à celui en français et cinq (5) mois de cours dont le
programme est un concentré des trois (3) premières années du formel. Les détails du
contenu des enseignements et de la répartition de la masse horaire annuelle se trouvent
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dans les annexes de la présente étude. Après une évaluation de fin de campagne, les élèves
sont admis au CM1, au CE2 ou au CE1 selon leurs niveaux de performances.
Dans les écoles de seconde chance tout comme dans les écoles à passerelle, les élèves les
moins performants ou les plus âgés sont orientés vers un cycle d’apprentissage
professionnel.
3.1.5 Les écoles bilingues du COC
L’un des axes fondamentaux de la mise en œuvre du Programme Décennal de
Développement de l’Education au Niger (PDDE, 2003‐2013) est l’amélioration de la qualité
des enseignements à travers la refondation du curriculum de formation. Dans cette
perspective, un cadre d’orientation du curriculum de l’éducation de base (COC) est élaboré à
l’issue des plusieurs études et consultations nationales. Le cadre propose un nouveau
paradigme pédagogique qui est celui de la pédagogie par compétences et considère les
langues nationales comme l’entrée du nouveau curriculum. Une telle option est en
adéquation avec d’une part les contenus du PDDE par rapport à la l’expérimentation d’un
enseignement bilingue et d’autre part, les dispositifs de la LOSEN en matière de promotion
des langues nationales.
Les choix opérés dans le COC doivent être soumis à l’épreuve du terrain avant une
éventuelle généralisation. A cet effet, de nouvelles écoles bilingues expérimentales sont
programmées au cours de la phase II du PDDE (2007‐2010). Cette expérimentation est
justifiée par le passage de l’enseignement monolingue à l’enseignement bilingue, les
innovations induites par la nouvelle approche pédagogique et leurs implications en termes
de rénovation de matériels didactiques et de formation des enseignants.
L’expérimentation prévue dans le PDDE cible une soixantaine d’écoles à raison de dix (10)
par langue nationale, indépendamment de leurs statuts sociodémographiques. Bien que son
cas soit particulier, en raison de son faible poids démographique, l’arabe vient s’ajouter aux
cinq (5) autres langues nationales déjà introduites dans l’enseignement bilingue. Quatre (4)
autres langues nationales sont en attente d’intégration dans le système bilingue.
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Nombre d’écoles prévues dans le cadre du PDDE/COC
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Masse horaire hebdomaire

Schéma bilingue proposé par le COC pour le CB I
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Répartition de la masse horaire par langues dans les EBC

Le schéma bilingue à expérimenter dans le cadre de cette refondation du curriculum se
présente comme une synthèse des modèles existants, si l’on s’en tient au cycle de base I. Les
deux langues sont introduites dès la première année mais le français uniquement à l’oral,
puis progressivement la masse horaire attribuée à la langue nationale décroît tandis que
s’accroît celle du français. Au cours des trois premières années, l’enseignement/
apprentissage se réalise exclusivement en langue nationale. A partir de la quatrième année,
les deux langues peuvent être co‐mediums d’enseignement mais les disciplines scientifiques
seront dispensées en français seulement.
A l’heure actuelle, ces écoles expérimentales ne sont pas encore ouvertes mais comme nous
l’avons dit plus haut, dans le cadre de l’extension de l’enseignement bilingue, la décision de
créer 400 écoles bilingues nouvelles a été exécutée cette année (2009‐2010). Le modèle
bilingue à appliquer dans ces écoles, dont les enseignants ont été formés au cours de l’été
2009 n’est pas encore explicitement défini. Des échanges verbaux eus avec les responsables
de la structure en charge du projet laissent penser que c’est un modèle proche de celui des
EBP qui est reconduit. Le rapport du comité chargé de faire l’état des lieux de
l’enseignement bilingue fournira probablement des précisions sur ce point crucial.
Dans le cycle de base I, la répartition de la masse horaire hebdomadaire par domaine
d’études et par niveau d’enseignement proposée dans le COC (2007 : 25) est la suivante.
Domaines d’études
Sous
cycles
CI‐CP
CE1‐CE2
CM1‐CM2

Univers
social

Développement
personnel

5%
10%
10%

10%
10%
10%

Mathématiques,
Sciences et
Technologies
30%
35%
30%

LN

FR

45%
20%
5%

5%
20%
40%

Arts et
Activités
Productives
5%
5%
5%

Temps total
par
semaine
30
30
30

Tableau 13 : Répartition de la masse horaire au CB I selon les domaines et les niveaux dans le COC
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Deuxième synthèse
Hormis le schéma d’enseignement initial, développé dans le projet de réforme de 1975, mais
jamais appliqué sur le terrain, les modèles bilingues couvrent les deux cycles de base sont
ceux qui sont dérivés de la LOSEN et du COC. Ils couvrent les dix premières années de la
scolarité, correspondant au cycle complet d’éducation de base.

Schéma bilingue proposé par la LOSEN
Pourcentage de la masse horaire
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Dans ces deux schémas, l’enseignement de la langue nationale devrait se poursuivre
jusqu’au secondaire mais en tant que matière, quoique sur la base des masses horaires
différentes ; le français étant le medium exclusif d’enseignement au cycle de base 2. Les
divergences notables surgissent au niveau du primaire, seule étape encore concernée par
l’expérimentation de l’enseignement bilingue. Aussi peut‐on estimer que le modèle bilingue
qui sera en application dans les écoles bilingues des deux ou trois années à venir n’est pas
encore peaufiné. Il dépendra des orientations qui seront données aux expérimentations en
cours ou à venir et de leurs évaluations.
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3.2. Les méthodes d’enseignement/ apprentissage
L’enseignement bilingue est héritier de plusieurs méthodologies proclamées dans les textes
mais peu ou prou appliquées en situation de classe. L’approche développée dans les EE et
reprise dans tous les autres types d’écoles bilingues jusqu’à ce jour est l’« étude du milieu »
que les anciens directeurs du SP‐CNRE : ils en ont fait leur spécialité, pour l’avoir tant
dispensée lors de formation des maîtres et consignée dans des documents de référence. En
l’occurrence Mijingini A. 2002 et Seydou A. 2008 ont produit des modules et le second un
livre sur cette problématique.
Cette approche est définie de manière explicite comme suit (Seydou A. 2008 :13).
La méthodologie de l’étude du milieu est une attitude d’observation et de réflexion du monde qui entoure
l’enfant. C’est un moyen privilégié de rendre l’école solidaire de son milieu d’implantation en participant
de façon active à son développement. Elle ne se conçoit donc qu’avec des applications pratiques et
directes et doit viser de ce fait à la préparation, à l’insertion de nos élèves dans la vie active de la
communauté locale et régionale, et non en faire des inactifs, des déracinés, ignorant tout de leur milieu
et par conséquent improductifs. Conçue de cette manière l’école ne pourra plus rester en marge du
milieu, au contraire, elle s’y intégrera nécessairement et évoluera vers une école de promotion collective,
une école au service de la communauté.

La méthodologie repose sur le questionnement sur l’environnement de l’enfant en vue de le
connaître et d’agir sur lui et de tirer des substances pour développer des apprentissages
cognitifs et pratiques. Elle se veut une approche pluridisciplinaire, transcendant le
cloisonnement artificiel entre les activités pédagogiques et une pédagogie active, prenant
appui sur les centres d’intérêt de l’élève et sollicitant de sa part une participation constante.
Dans cette perspective, on présente l’élève comme étant l’artisan de ses propres
apprentissages et l’enseignant comme un animateur dont le rôle de modérateur ne doit pas
être confondu à un livreur de savoirs. Le rôle de la langue du milieu est fondamental et sa
pratique constitue la condition sine qua non de l’utilisation de cette méthodologie.
L’étude du milieu part de la sélection d’un thème par l’ensemble de la classe en fonction des
centres d’intérêt des élèves pour aboutir à la réalisation de plusieurs enseignements
disciplinaires. Elle distingue neuf (9) étapes clés déclinées dans le schéma ci‐après (Seydou A.
2008 :20).
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Méthodologie de l’enseignement bilingue
La méthodologie de l’enseignement dans les écoles bilingues diffère donc de celle des écoles
traditionnelles. Elle s’inspire des principes suivants :
‐ Privilégier l’esprit d’observation, d’analyse et de synthèse ;
‐ Aller de la théorie à la pratique ;
‐ Créer et stimuler l’esprit de créativité, d’initiative et d’entreprise.
Cette méthodologie serait donc un choix raisonné de principes d’orientation et d’application
(ou l’intégration) pédagogique dont les concepts clés seraient l’adaptation ou l’intégration
de l’école, l’utilisation alternée des langues nationales et du français comme moyen et
46
MALLAM GARBA Maman et SEYDOU HANAFIOU Hamidou, Université Abdou Moumouni de Niamey, juin 2010

Les Langues de scolarisation dans l’enseignement fondamental en Afrique subsaharienne francophone : cas du Niger

matière d’enseignement, le progrès ou le développement des performances individuelles et
collectives à partir des apports de l’éducation.
Les observations des classes réalisées par les étudiants donnent les résultats suivants.
Leçon de langage au CI
Il y a lieu de rappeler ici que le langage est entièrement enseigné en français. Donc le
français est matière d’enseignement et occupe à lui seul les 10% du français réservé au CI.
Cette leçon de langage est conduite dans la langue zarma ; autrement dit la langue
maternelle est moyen d’enseignement et non matière. Cela a facilité la motivation des
apprenants à travers leur participation massive qui témoigne de leur mise en confiance.
Aussi, il est à noter que les apprenants utilisent le français uniquement tout au long de la
leçon.
Leçon de lecto‐écriture CP
On entend par lecto‐écriture, la lecture d’une graphie en deux langues (français et zarma)
suivie de sa reproduction. Après avoir fait découvrir la lettre ‘p’ en français, l’enseignante a
donné un modèle sur les interlignes et a invité les élèves à venir reproduire la graphie au
tableau noir. Elle donne les consignes et apprécie en langue. Enfin elle demande aux
apprenants de lire la même graphie d’abord en français ‘p’ puis en zarma ‘pa’ et l’a fait
reproduire (PLM).
Leçon d’expression écrite (CE1)
La présentation de cette leçon est basée sur une technique d’observation‐découverte à
partir d’un texte modèle porté au tableau, lu en français puis traduit en zarma. La leçon
consiste à reproduire un deuxième texte dont certaines parties sont effacées ou tachetées,
en suivant la structure du premier modèle. Après plusieurs explications en langue nationale,
l’enseignant a amené les élèves un à un à compléter les parties manquantes. La consigne est
donnée en zarma en vue d’attirer leur attention pour bien reproduire les mots et les
expressions au tableau.
Il ressort de toutes ces observations que l’enseignement du français est fait dans les classes
bilingues avec un stimulus qu’est le substrat linguistique des apprenants. Les pré requis des
enfants interviennent dans l’enseignement de façon beaucoup plus subtil soit pour :
‐ Reprendre une question posée quand le maître la juge incomprise ;
‐ Donner une consigne ;
‐ Rétablir l’ordre ;
‐ Inviter un élève à donner une réponse pour corriger une camarade ;
‐ Donner une explication ou apprécier les élèves.
En effet le maître n’est plus le seul détenteur du savoir. Ainsi l’interaction enseignant‐élève
et élève‐élève est détendue. Comme stratégie il revient à l’enseignant de procéder de deux
façons :
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‐ S’adresser à l’interlocuteur en choisissant la langue qu’il peut comprendre ou qui lui
convient ;
‐ Reformuler le message aux questions de L1 à L2 ou de L2 à L1. L’enseignant agit
comme médiateur entre les apprenants.
Les observations capitalisées montrent que l’enseignement bilingue est nécessaire pour
l’apprentissage des nouvelles notions par les élèves
En somme l’acquisition du français langue étrangère doit nécessairement passer par l’usage
de la langue maternelle de l’enfant pour des meilleurs rendements.
Conclusion partielle
Dans aucune des classes observées, nous n’avons constaté une application stricte de la
méthodologie type des écoles bilingues dont la dernière version venait à peine de sortir. Le
déroulement d’une pédagogie permettant d’instituer une ambiance participative dans la
classe, grâce notamment à l’utilisation de la langue nationale, est réel. En revanche,
l’existence d’une démarche aussi rigoureuse que celle schématisée plus haut n’est pas
attestée. Selon les situations, les enseignants s’en approchent ou l’ignorent complètement.
Deux raisons peuvent expliquer une telle attitude. La première est certainement le fait que
la méthodologie d’étude du milieu a été conçue pour les premières écoles bilingues (EE) qui
au démarrage ne disposaient d’aucun programme officiel. Mais depuis 1987 avec l’adoption
des programmes dits nouveaux, un cadre de référence existe, cadre qui s’apparente à celui
des écoles classiques. Aussi, des approches telles que celles de l’élaboration des
questionnaires à partir des centres d’intérêt des élèves et les enquêtes de terrain sont‐elles
abandonnées. Les thèmes sont connus d’avance ; ils peuvent cependant être adaptés aux
circonstances de chaque classe. La deuxième raison relève de l’insuffisance de la formation
des enseignants. Que cette approche ait, telle quelle, survécu aux nouveaux programmes,
cela montre son importance dans l’esprit des concepteurs de l’enseignement bilingue. Mais
elle n’a apparemment pas été actualisée et intégrée dans la formation des acteurs de
l’éducation bilingue.
En dépit de ces difficultés très vite saisissables, l’approche bilingue se démarque de celle des
écoles classiques en ce sens que la relation entre enseignant et élève est moins crispée. Les
points saillants de l’observation sont :
-

Les élèves sont épanouis et participent très activement aux cours ;
Les élèves comprennent le contenu de l’enseignement ;
Les enseignements sont de type transmissif ;
Les élèves ne communiquent pas entre eux ;
Les élèves n’interrogent jamais les enseignants ;
L’enseignant ne tolère pas les hésitations ou les erreurs des élèves ;
La documentation est insuffisante et quand elle existe, elle n’est pas exploitée.

La formation des enseignants à la méthodologie de l’enseignement bilingue inclut la
pédagogie de l’enseignement en L1 et celle de l’enseignement de la L2 mais elle dure à peine
deux jours de six (6) heures chacune. Dans certains cas, cette durée se réduit à quatre (4)
heures et porte sur l’élaboration d’une ou de deux fiches pédagogiques, généralement l’une
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en langue nationale et l’autre en mathématiques. Tous les enseignants interrogés après
l’observation de leurs classes ont souligné le manque ou l’insuffisance d’une formation
adéquate des acteurs impliqués dans cette réforme.
Observations des centres d’éducation alternative par les étudiants
Ces centres utilisent deux langues d’enseignement : la langue du milieu qui est
dominante à bien des égards et le français introduit progressivement jusqu’en 4e
année où il prend de l’ampleur, pour cause de préparation des apprenants à recevoir
une formation professionnelle dans cette langue. Les résultats de l’observation d’une
classe de lecture se présentent comme suit.
Enseignement du hausa
La méthodologie en lecture dans cette langue s’articule en cinq (5) points essentiels :
‐ Observation et commentaire des images ;
‐ Lecture silencieuse ;
L’animatrice pose des questions orales auxquelles les élèves essaient de répondre en
vue de faciliter la compréhension du texte.
‐ Lecture magistrale : ici, l’animatrice lit le texte entier de manière expressive. Elle met
l’accent sur la diversité dialectale en se référant au hausa standard.
‐ Lecture à haute voix des apprenants : l’animatrice fait lire la majorité des apprenants
et intervient au besoin pour des corrections phonétiques et/ou de ponctuation.
‐ Evaluation : elle utilise le PLM (Procédé de La Martinière).
L’évaluation se fait les livres fermés : l’animatrice pose des questions auxquelles les
apprenants doivent répondre sur les ardoises. Enfin, on procédera à la correction et à
l’autocorrection.
Enseignement du français
La démarche est la même qu’en hausa, seulement après l’animatrice fait relever par
les élèves des mots et expressions qui paraissent difficiles à comprendre et/ou à
prononcer. Ces mots et expressions sont portés au tableau. Après la correction
phonétique, on procède à la traduction en hausa.
3.2.1 Apprentissage de la langue de scolarisation
Dans l’ensemble des classes visitées, l’apprentissage des deux langues d’enseignement
occupe une place importante tant à l’écrit qu’à l’oral. Au‐delà de la bonne prononciation, les
élèves sont conduits à répéter les phrases après les enseignants ou leurs camarades afin
d’en découvrir le sens. L’apprentissage de l’écrit se fait au tableau mais aussi sur les ardoises
et dans les cahiers. Sur le plan de la compréhension, le recours à la langue nationale est
systématique dès qu’advient un blocage quelconque.
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3.2.2 Modèles didactiques : lien entre les apprentissages en LN et les apprentissages en
français
Le principe directeur de la plus‐value de l’utilisation de langues nationales à l’école repose
certes sur la facilitation de l’ambiance pédagogique mais particulièrement sur l’hypothèse
du transfert en L2 des acquisitions réalisées en L1. On apprendrait mieux en français si on
apprenait bien en langue première. La langue française serait elle‐même mieux appropriée
par les élèves africains si ceux‐ci parvenaient à la maîtrise des mécanismes structurels et
discursifs qui régissent le fonctionnement des langues qu’ils pratiquent le mieux. Cette
hypothèse a été à moult occasions confirmée tant que les conditions minimales de mise en
œuvre de l’enseignement bilingue sont réunies. Mais la maîtrise de la problématique du
passage de L1 à L2 se pose toujours et partout. Pourquoi les rendements sont‐ils
satisfaisants si l’on ne sait pas comment s’opèrent les transferts ?
L’observation des cours réalisée ne permet pas de répondre à cette question. Les deux
langues infèrent l’une dans l’utilisation de l’autre et vice versa sans qu’on ne puisse de façon
formelle dénicher une articulation consciente entre les deux langues en vue de développer
des apprentissages convergents. Mais,
-

Enseignants et élèves recourent aux deux langues indifféremment et
Les apprentissages se font parallèlement dans les deux langues, sans lien ;

L’impression d’un double usage pressenti par certains enseignants se confirme au cours nos
observations car dans les cours en français les références aux pré réquis sont faites par
rapport aux connaissances ou leçons en français mais rarement à celles
installées/dispensées en langue nationale. Par exemple le cours de géographie de CE2
portant sur le vent et dont le résumé est reproduit ci‐dessous aurait été l’occasion de mettre
en exergue la méthodologie de l’enseignement et en particulier le transfert des
connaissances d’une langue à l’autre.

Résumé : cours de géographie dans une classe de CE2 à l’Ecole bilingue de Lazaret
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Les équivalents des notions clés contenues dans ce résumé n’ont ni été évoqués ni travaillés
préalablement en langue nationale. Seul le mot « brise » (bazara) a été traduit en LN. Les
instruments mentionnés auraient pu être présentés matériellement à défaut de permettre
aux élèves d’aller les découvrir in situ. A priori l’évaluation d’une leçon ne porte que sur la
mémorisation. Aura été un bon élément, l’élève qui parviendrait à réciter in extenso ce
résumé.
En revanche, les observations récemment réalisées par nos étudiants établissent un lien
entre les contenus d’apprentissage dans les langues de scolarisation au niveau des classes de
CI‐CP.
Pour aborder l’enseignement du français, l’enfant doit avoir d’abord une maîtrise
parfaite des connaissances dans sa langue. Car au CI‐CP, l’enseignement du français
qui est essentiellement oral s’appuie constamment sur l’enseignement de la langue
maternelle. C’est en effet dans la leçon de langage en langue nationale que sont puisés
les thèmes et les dialogues servant de support à l’enseignement du français.
Par exemple, la leçon de langage en français se déroule de la manière suivante : le
maître reprend avec ses élèves un dialogue étudié en langue nationale. Après s’être
assuré par un jeu de questions que toutes les répliques sont connues et apprises, il
traduit le dialogue en français, le plus simplement possible, en tenant compte des
acquis des élèves. Alors c’est par la mise en scène et le jeu que se fait la mémorisation
active. Après cette scène de mémorisation active, le maître propose à ses élèves des
exercices structuraux pour le réemploi des nouvelles acquisitions dans différents
contextes. Ce qui constitue à la fois un contrôle et un renforcement des connaissances
des élèves.
Langage en langue nationale (zarma)
Nous avons observé une leçon de langage en langue zarma qui a pour thème ‘les fêtes
religieuses’ et pour sous‐thème ‘le déroulement de la fête de tabaski’. Juste après
l’écriture de la date et du jour au tableau par la maîtresse, elle demande aux élèves de
citer toutes les fêtes religieuses qu’ils connaissent. Les élèves ont cité toutes les fêtes
religieuses et la maîtresse a annoncé le sous‐thème ‘le déroulement de la fête de
tabaski’. Tour à tour, les élèves ont pris la parole pour dire ce qu’ils connaissent du
déroulement de la fête de tabaski.
La maîtresse a enseigné ce sous‐thème en une seule séance au lieu de quatre (4)
initialement indiqué dans la méthodologie. Pour elle, les élèves ont tout dit ;, elle n’a
alors rien à leur demander.
Notre observation de la leçon de langage en zarma nous a permis de dire que la
méthodologie n’est pas respectée (sept étapes). La maîtresse s’est arrêtée au point
des connaissances possédées par les élèves, ce qui correspond à la deuxième étape.
Les quatre (4) séances consacrées à l’enseignement d’un sous‐thème sont réduites à
une seule séance.
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Langage en français
Nous avons observé une leçon qui a pour thème : « en famille » et sous‐thème « le
jour de la fête ». La maîtresse a fait jouer le dialogue en langue zarma par trois groupes
d’élèves. Par simple jeu de questions, elle s’est rassurée que les élèves ont maîtrisé le
dialogue en langue nationale. Ensuite, par une simple traduction des répliques en
français, la maîtresse a demandé aux élèves de rejouer le dialogue en français ; les
élèves ont rejoué plusieurs fois le dialogue en français. Par un jeu de question‐réponse,
elle vérifie encore si les élèves ont bien assimilé le dialogue.
Selon que les élèves sont intéressés ou non, la maîtresse peut reprendre le thème de la
semaine du langage en langue nationale en français ou un autre déjà étudié, l’essentiel
qu’il soit un thème étudié en langue nationale, afin de faciliter le passage de la langue
nationale au français.
Ce thème enseigné en français n’a pas été étudié en langue nationale. Donc
l’enseignement du français ne s’est pas appuyé sur celui en langue nationale.
Conclusion des étudiants à l’issue de leurs observations
1er constat : Les observations en langage (et en mathématiques) nous ont permis de
constater qu’avec l’enseignement bilingue l’élève participe à la construction de son
propre savoir. L’élève améliore son expression et son vocabulaire ; ce qui lui permet de
concevoir et d’exprimer ses idées avec beaucoup d’aisance. Nous avons également
constaté que c’est une classe très motivée où tous les élèves participent activement à
la conduite de la leçon. Cet enseignement permet aux élèves d’acquérir très facilement
le français.
2ème constat : notre deuxième constat fait cas du manque de manuels pédagogiques à
l’école bilingue de Gamkallé, le manque de formation des enseignants et l’insuffisance
de personnel enseignant.
3ème constat : bien que la méthodologie ne soit pas respectée, l’enseignement bilingue
permet aux enfants de comprendre très rapidement les notions enseignées.
Au CE1 : le langage s’inspire de la lecture comme point de départ. On peut donc
observer une continuité de la méthode globale par l’exploitation des images en vue
d’une éventuelle initiation à la rédaction. La pratique de l’enseignement/apprentissage
de la lecture a effectivement permis de découvrir que les leçons données partent
toujours d’une motivation (observations d’images), de questions de compréhension et
d’exploitation d’images observées pour aboutir à la lecture silencieuse.
Exemple :

Ifo no aran go ga di deesano wo bon?
Man ga no iri go ne‐wo?

La lecture silencieuse des élèves vient après la motivation. Puis s’en suit la lecture
magistrale à haute voix, paragraphe par paragraphe. La lecture à haute voix des élèves
intervient en dernier lieu.
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Analyse globale: De ces observations, il ressort que l’enseignement/ apprentissage de
la lecture et du langage se fait aussi bien en français qu’en langue nationale. Au niveau
de ces cours, les leçons dispensées en français ne sont pas repris en langue nationale.
L’utilisation de la méthode de centre d’intérêt fait parfois en sorte que le thème du
jour en lecture et en langage coïncident ou divergent nettement.
L’observation des leçons à l’école bilingue de Gamkallé a permis de constater qu’il arrive que
les thèmes en français et en langue nationale coïncident quelques fois. Mais dans la majorité
des cas, les thèmes étudiés en français diffèrent de ceux étudiés en langue nationale. On
note également que les leçons données en français ne sont pas reprises en zarma.
3.2.3 Gestion de l’utilisation des langues
Malgré une ambiance pédagogique favorable, les enseignants n’exploitent pas à bon escient
toutes les ressources langagières à leur disposition. En général, ils reproduisent le schéma
d’un enseignement classique, directif et sélectif. Pour presque tous les enseignants, la
langue nationale est utilisable tout simplement pour « faire comprendre » à l’élève ce qu’il
ne comprend pas en français. A cet égard, on a du mal à distinguer l’école bilingue de l’école
traditionnelle puisque comme le montre l’EEE de 1999, le français est utilisé à cette même
fin dans les ET, de la première à la dernière année d’enseignement, de façon consciente et
malgré les réprimandes des encadreurs pédagogiques.
3.2.4 Niveau linguistique du maître dans la langue de scolarisation
Les enseignants présentent une pratique irréprochable de la langue nationale sur le plan oral
mais du point de vue de l’écrit, il ressort dans nombre de cas une transposition pure et
simple de l’oral à l’écrit. Les fautes d’orthographe sont rares mais les variétés dialectales
utilisées sont celles de l’enseignant et/ou des élèves. Malgré une fragmentation dialectale
assez poussée, le hausa dispose d’un standard qu’on ne retrouve ni dans les classes ni dans
les matériels didactiques. Il est difficile dans l’enseignement de faire une distinction franche
entre la langue orale et la langue écrite. Le seul cas d’utilisation du standard observable est
le recours à la production des matériels en langue hausa produits au Nigéria et diffusés au
Niger.
Les performances des maîtres en français laissent apparaître un niveau d’appropriation
insuffisant à l’oral qui contraste avec une pratique langagière ritualisée à l’écrit. On pourrait
penser qu’ils récitent des phrases fixes déjà intériorisées. Les enseignants n’ont pas un
niveau qui leur permette de se sentir à l’aise dans cette langue et en présence des personnes
étrangères à l’école ; il est facile de percevoir en eux un sentiment d’insécurité linguistique.
Un regard chercheur d’approbation est régulièrement jeté en direction de l’étranger,
auréolé des formules hypercorrectives ou des traductions littérales des énoncés en langues
nationales. Le bas niveau d’appropriation du français autant par les élèves que par les
enseignants eux‐mêmes a été établi comme un obstacle à une éducation de qualité
(Bergmann et Yahouza 1992). Avec le niveau actuel de recrutement des enseignants et le
manque de vocation qui caractérise la plupart d’entre eux, la baisse des compétences en
français dans les écoles nigériennes, à tous les niveaux, relève ces derniers temps des débats
publics.
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Le développement des compétences des enseignants en français mais aussi en langue
nationale est une exigence de la quête de la qualité des enseignements/ apprentissages,
indépendamment des dispositions récemment prises de porter à deux ans la durée de
formation dans les écoles normales des instituteurs. C’est en amont qu’il faut intervenir et
en cours d’emploi sous forme de formations continues. L’obtention du diplôme requis pour
entrer dans une école normale ne suffit pas pour attester d’une bonne pratique de la langue
française tout comme le fait d’être locuteur (natif) d’une langue nationale ne peut faire d’un
enseignant un littéraire ou un spécialiste de cette langue.
3.2.5 Supports d’enseignement
L’enseignement bilingue au Niger a été lancé en 1973 sur la base du défi de l’édification
d’une école autogérée et centrée sur les préoccupations de son milieu tant sur le plan socio‐
économique que technique et technologique. On parlait alors de l’école du village plutôt que
de l’école au village. Aussi pendant les premières années d’expérimentation et pour les trois
premières classes où l’enseignement est dominé par l’utilisation et l’apprentissage de la
langue nationale, maîtres et élèves avaient‐ils évolué sans supports didactiques standards.
La méthodologie déployée devrait conduire à la production par la classe de ses propres
matériels d’enseignement. Le déroulement d’une leçon‐type démarre par la collecte par les
élèves des données sur le terrain selon leurs centres d’intérêts et l’exploitation de ces
données par différentes disciplines. Par exemple, une visite chez le forgeron du village
aboutit à l’élaboration d’un texte qui sert de support de lecto‐écriture, de langage ou d’une
leçon sur la fabrication des outils aratoires en APP, l’agriculture, les notions de prix de
d’achat, de vente, de revient et de bénéfice en mathématiques, la protection de
l’environnement, etc.
Cette approche se situait dans la logique de la recherche‐action. Il a fallu attendre l’adoption
des programmes de l’enseignement du premier degré de 1987 pour voir les écoles bilingues
disposer d’un programme officiel de référence. C’est un appendice au programme global
(MEN 1990 : 42‐47) qui propose les horaires d’enseignement en langues nationales, le
contenu d’enseignement et les instructions officielles pour l’enseignement de chaque
discipline.
Les supports d’enseignement du cycle de base I sont repartis en trois catégories d’ouvrages
constituant les référents officiels pour les écoles traditionnelles et bilingues : les manuels des
élèves, les guides destinés aux enseignants et les outils de référence que sont les
dictionnaires, les lexiques, les traités de grammaire, etc.
3.2.5.1 Les manuels des élèves
Ces livres qui relèvent des programmes officiels introduits dans l’enseignement primaire en
1987 marquent un tournant décisif dans la rénovation du système nigérien. Ces programmes
sont usuellement désignés « nouveaux programmes ». Ils sont produits par les agents de
l’INDRAP avec une forte inspiration des réalités locales et dans l’optique d’une pédagogie
active. A ce titre, les leçons tirées des écoles expérimentales ont été déterminantes car c’est
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le même institut qui était en charge de l’élaboration des matériels en langues nationales. Les
nouveaux programmes ont été en partie testés dans les écoles expérimentales.

1
2
3
4
5
6
7

Disciplines
Lecto‐écriture
Mathématiques
Etude du milieu
Sciences
Histoire‐Géographie
Histoire
Géographie
Total

CI
1
1

CP
1
1

2

2

CE1
1
1
1

3

CE2
1
1
1

3

CM1
1
1

CM2
1
1

1
1

1

Total
6
6
2
2
1
1
1
19

1
1
5

4

Tableau 14 : Répartition des manuels actuels par niveaux d’enseignement

Le nombre de manuels par élève s’accroît d’année en année et selon les quotas retenus dans
le PDDE, le ratio doit être de 1 livre par élève dans les disciplines fondamentales et de 2
livres par élève dans les disciplines d’appoint. Dans les écoles visitées, les manuels sont en
quantité insuffisante, quelle que soit la langue d’enseignement considérée. Par exemple, le
ratio livre de lecture en français et élève dans une classe de CE1 est de 1 livre pour 16 élèves.
Comparativement à la situation nationale, ces données dénotent une véritable catastrophe.
En effet, les ratios élèves/ livre dans les disciplines fondamentales, à savoir la lecture et les
mathématiques, ont connu une variation en dents de scie au cours des sept dernières
années, selon les niveaux.
Niveau

2002‐03

2003‐04

2004‐05

2005‐06

2006‐07

2007‐08

2008‐09

CI

2,1

2,2

2,1

1,0

1,1

1,3

1,7

CP

2,3

2,3

2,6

0,9

1,2

1,2

1,6

CE1

2,5

3,0

2,5

1,0

1,1

1,4

1,5

CE2

2,3

2,3

2,4

1,0

1,2

1,3

1,5

CM1

2,8

2,4

1,9

1,2

1,3

1,4

1,5

CM2

2,4

2,9

2,4

1,1

1,5

1,7

1,8

Ensemble

2,3

2,5

2,3

1,0

1,2

1,3

1,6

Tableau 15 : Evolution du nombre d’élèves par livre de lecture

C’est dans les petites classes que les ratios se rapprochent de la norme. L’année 2004‐05
apparaît comme un point de démarcation : trois ans auparavant les taux étaient élevés avant
de se stabiliser mais trois ans plus tard, ils commencent à remonter.
Niveau

2002‐03

2003‐04

2004‐05

2005‐06

2006‐07

2007‐08

2008‐09

CI

4,7

4,0

3,6

1,7

2,5

3,9

5,3

CP

3,0

3,8

2,8

1,4

2,5

3,1

4,2

CE1

2,8

2,2

1,9

1,1

1,2

1,4

1,4

CE2

2,2

1,9

1,9

0,8

1,2

1,2

1,5

CM1

4,0

3,1

2,4

1,3

1,4

1,6

1,7

CM2

3,3

4,2

2,8

1,3

1,9

2,1

2,1

Ensemble

3,2

3,0

2,5

1,3

1,7

2,0

2,3
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Tableau 16 : Evolution du nombre d’élèves par livre de mathématiques

Les ratios élèves/ livres de mathématiques sont relativement beaucoup plus problématiques
que dans le cas précédent, particulièrement dans les deux premières classes où environ 5
élèves se partagent 1 livre. En réalité, dans les autres niveaux les livres peuvent être
conservés mais la progression des nouveaux inscrits crée une pénurie au niveau inférieur où,
par ailleurs, les documents sont en fait des livrets utilisables une seule fois.
La question de dotation des écoles en matériel suffisant qui affecte le système dans sa
globalité touche plus durement les écoles bilingues qui sont parfois traitées comme des
établissements à part, du fait de leur spécificité.
3.2.5.2 Les guides d’enseignants
Les enseignants sont quantitativement mieux dotés que les élèves, étant selon leurs niveaux
d’enseignement pourvus d’un guide pour chaque discipline retenue au programme et d’un
exemplaire du manuel de l’élève.
Disciplines
1 Lecto‐écriture
2 Langage
3 Grammaire
4 Conjugaison
5 Mathématiques
6 Etude du milieu
7 Sciences
8 Histoire
9 Géographie
10 APP
Total

CI
1
1
1

CP
1
1
1

1

1

1
5

1
5

CE1
1
1
1
1
1
1

1
7

CE2
1
1
1
1
1
1

1
7

CM1
1
1
1
1
1

CM2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
9

1
1
1
1
9

Total
6
6
6
4
6
2
2
2
2
6
42

Tableau 17 : Répartition des guides actuels par niveaux d’enseignements

Les enseignants disposent des guides pour lesquels des équivalents n’existent pas dans la
dotation des élèves. Mais sur le terrain, on retrouve d’autres supports issus des anciens
programmes ou en provenance des pays étrangers.
3.2.5.3 Les outils de référence
Les outils de référence deviennent de plus en plus rares dans les écoles primaires, du fait de
plusieurs facteurs parmi lesquels l’insuffisance de moyens financiers et le peu de rigueur qui
caractérise la gestion du patrimoine des écoles. En général les écoles sont dotées en
dictionnaires français monolingues, en ouvrages de grammaire et de conjugaison utilisables
autant par les élèves que par les enfants.
A cette dotation, s’ajoutent des matériels à usage collectif tels que cartes murales, globes
terrestres, règles, compas, rapporteurs, équerres et atlas.
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3.2.5.4 Les matériels spécifiques aux écoles bilingues
Le succès de l’expérimentation de l’enseignement bilingue repose en grande partie sur la
qualité du matériel didactique mis à la disposition des élèves et des enseignants et la
formation de ces derniers à l’utilisation optimale dudit matériel. A cet effet, des efforts
importants ont été fournis par les différents intervenants en vue de mettre les écoles
bilingues au même niveau d’équipement que leurs homologues traditionnelles. Tout se joue
au niveau des trois premiers niveaux d’enseignement (CI, CP et CE1), lieu de clivage entre les
deux types d’écoles car à partir de la 4e année, c’est pratiquement le même matériel qui est
utilisé partout. En théorie, la langue nationale doit être enseignée comme matière de la 4e à
la 6e année mais dans la pratique, très rares sont les écoles qui observent cette disposition.
Tous les matériels produits pour les trois premières années bilingues sont des traductions en
langues nationales, avec au besoin quelques réadaptations, des livres relevant des nouveaux
programmes écrits en français. Dans les cinq (5) principales langues nationales, les
documents mis en circulation dans les écoles bilingues se présentent comme suit.

1.

2.

3.

4.

5.

Matériels/ disciplines
Domaine de la langue
Manuel de Lecto‐écriture
Guide de Lecto‐écriture
Guide de langage
Lexique de grammaire FR‐LN
Domaine des Mathématiques
Livret de l’élève
Guide de mathématiques
Lexique mathématique en LN
Lexique mathématique FR‐LN
Domaine des Sciences
Manuel d’Etude du milieu
Lexique d’Etude du milieu
Lexiques des termes juridiques
Outils de référence
Dictionnaire monolingue LN
Dictionnaire bi‐bilingue LN‐FR
Grammaire bilingue LN‐FR
Orthographe officielle
Introduction à la langue nationale
Matériels de lecture additive
Albums bilingues pour enfants
Anthologies
Recueils de contes
Romans
Poésie/ devinettes/proverbes

Fulfulde

Kanuri

Hausa

S‐zarma

Tamajaq

Total

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

5
5
5
5

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

5
5
5
5

1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1
1

5
5
2

1
1
2
1
1

1
1
1
1
‐

1
1
1
1
1

1
1
2
1
1

1
1
1
1
1

5
5
7
5
5

Voir liste en annexe

Tableau 18 : Répertoires des productions spécifiques aux écoles bilingues pour les 3 premiers niveaux

La plupart des manuels et guides actuellement en usage dans les écoles bilingues
proviennent des EE. Selon les écoles ou les régions, on les retrouve sous leurs versions
initiales ou dans de nouveaux formats qui prennent en compte de nombreux
réaménagements parmi lesquels les nouvelles orthographes des langues nationales
adoptées en 1999. La restriction des langues dans le champ d’intervention de Soutéba a
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entraîné un déséquilibre au sein des langues expérimentées par rapport à la révision des
matériels didactiques. Aussi de nombreux documents sur le kanuri sont‐ils en attente d’une
mise à jour conforme à celle qui a été réalisée pour les quatre (4) autres langues nationales
entre 2005 et 2008.
3.2.5.5 Articulation entre le modèle officiel et le modèle réel
Les emplois du temps des écoles bilingues enquêtées proviennent des concepteurs des
expérimentations en fonction des orientations épistémologiques et des objectifs spécifiques
poursuivis par chaque expérimentation. Mais dans le cas des EBP comme dans celui des EBS,
des enseignants et encadreurs pédagogiques ont été associés à leur élaboration.
La confrontation du modèle conçu par le GTZ‐2PEB à celui appliqué par l’école de Lazaret
révèle des écarts relativement à la répartition de la masse horaire hebdomadaire. Le fossé
entre le dire et le faire est tellement important qu’il fait penser à deux schémas différents.
Répartition de la masse horaire hebdomadaire à l'EBP de
Lazaret_2009

Répartition de la masse horaire hebdomadaire des EBP_2001
1650
1650

1150

1150

LN

650

FR

150
-350

LN

650

FR

150

1A

2A

3A

4A

5A

6A

-350

1A

2A

3A

4A

5A

6A

Les langues nationales dont la présence et l’utilisation sont censées s’étaler tout au long du
cycle primaire sont retirées au cours de la deuxième moitié du cycle. Cela arrive
fréquemment lorsque les écoles sont en rupture d’enseignants formés à l’enseignement
bilingue. C’est le cas à Lazaret où les enseignants des classes du CE2 et des CM n’étant pas
familiers à l’utilisation de langue hausa, les enseignements se déroulent exclusivement en
français.
Au cours de la première moitié de la scolarisation, le français ne bénéficie pas du quota
prévu, particulièrement à la troisième année mais il y a surcompensation de la 4e à la 6e
année. On note ici un retrait précoce de la langue nationale et une introduction tardive et
non coordonnée du français.
Ce schéma ne correspond ni à celui qui est préconisé par le projet 2PEB, ni à celui des écoles
expérimentales dont est issue l’école bilingue de Lazaret. Ce qui laisse à penser que les
performances des élèves de cette école sont déterminées plus par des facteurs autres que
par la qualité du modèle conçu.
Le même type d’observation est valable pour la situation à l’école bilingue de Harikanassou
par rapport au schéma des EBS, comme l’indique le graphique ci‐dessous.
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Répartition de la masse horaire hebdomadaire des EBS_2005

Répartition de la masse horaire hebdomadaire à l'EBS de
Harikanassou

1650

Graphique : Comparaison entre le modèle EBS 1650
et son application à Harikanassou
1150
1150

LN

650

FR

150
-350

LN

650

FR

150

1A

2A

3A

4A

5A

6A

-350

1A

2A

3A

4A

5A

6A

Soutéba recommande l’attribution au français d’une masse horaire importante et
progressive au cours de la première moitié du cycle primaire mais l’école de Harikanassou
réévalue cette masse à la baisse : 5% en 1ère et 2e années au lieu de 10 et 25% et environ
20% en 3e année au lieu de 40. Dès la 4e année où les deux langues sont censées être à
égalité, le français prend une large avance et ce, jusqu’à la 6e année. La première promotion
des élèves d’EBS est actuellement en 4e année mais à Harikanassou, ce niveau est
exclusivement monolingue, faute de matériels didactiques en langue nationale et aussi,
comme à Lazaret, d’enseignants formés en EB.
L’emploi du temps est le reflet fidèle de la conception que l’on se fait d’un modèle éducatif,
les disciplines à enseigner, leurs poids respectifs et en filigrane la représentation de la
finalité même de l’éducation ; on peut pour ce qui est des écoles bilingues, y ajouter le type
de bilinguisme. Dans ces deux écoles, il semble que, consciemment ou non, c’est le
bilinguisme de transition qui est expérimenté, en rupture d’une part avec le protocole
expérimental présenté et d’autre part, avec les orientations du MEN. Au sens de Fishman et
Lova (1974), ce bilinguisme est celui dans lequel la langue première n’est employée que pour
faciliter le passage à la langue d’enseignement (non marquée avec une perspective
assimilatrice).
L’existence d’un modèle théorique n’est donc pas suffisante pour garantir de rendements
meilleurs ; faudrait‐il aussi qu’il soit scrupuleusement appliqué sur le terrain.

3.3. Problématique Langue maternelle/Langue Seconde/langue Etrangère
Si la notion de langue maternelle ou langue première est bien implantée dans l’univers de
représentations des différents acteurs de l’éducation, il n’en est pas de même pour celles de
langue seconde ou étrangère. Le commun des locuteurs parle toujours de langue maternelle
en termes de langue d’héritage, celui de la mère ou du père. Mais depuis l’adoption de la
LOSEN en 1998, l’interprétation de son article 10 lors de différents débats a permis de
dissiper beaucoup de malentendus et de non dits. En effet, pour les cadres avertis du MEN,
la langue maternelle est la première langue du milieu de vie de l’enfant et qu’il pratique
couramment. Elle peut ou non être la langue maternelle de l’un ou des deux de ses parents.
Dans cette logique et dans la perspective bilingue, langue maternelle et langue première
sont des appellations équivalentes. C’est à elle que renvoie la désignation de langue
nationale dans l’opposition français/ langue nationale. Dans le discours des enseignants, on
entend très souvent dire « langue » tout court par opposition à « français », quand par
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exemple ils parlent de « l’enseignement en langue », « la formation en langue » ou de
« cours de langue ». Comme si le français n’est pas une langue.
C’est dans cette vision dichotomique qu’il faut aussi rechercher les référents des termes
« langue seconde » et « langue » étrangère ». Même si les milieux ruraux sont généralement
linguistiquement homogènes et les centres urbains hétérogènes, il est établi que la majorité
des nigériens est bi/ plurilingue. La complexité de la dynamique sociolinguistique fait que
rares sont ceux qui échappent à ce statut. Cependant la ou les langues locales acquises après
la langue maternelle/ langue première ou simultanément avec elle n’est/ se sont pas
considérée(s) comme langue(s) seconde(s), cette désignation est réservée au français quand
il est appris à l’école. Aussi « langue seconde » et « langue » étrangère » se confondent‐elles
y compris dans l’esprit de nombreux pédagogues. On utilise indifféremment l’un ou l’autre
pour parler du français y compris dans les modules de formation.
Mais ces dernières années, certains didacticiens au niveau de l’Ecole Normale Supérieure
tentent de clarifier ces notions, tant il est évident que du point de vue didactique, le français
n’est pas une langue couramment pratiquée dans le milieu de vie de la majorité des enfants
nigériens. S’il peut être langue seconde, voire langue première dans les grandes villes, dans
les campagnes rurales il est une langue étrangère à l’enfant, bien que celui‐ci puisse
l’entendre parler à la radio ou à la télévision. En effet, 80,2% de la population nigérienne
vivent aujourd’hui en milieu rural.
Dans la même lancée, un ouvrage didactique, au titre révélateur, qui cible cette question a
été produit par deux inspecteurs de l’enseignement du cycle de base : Français langue
étrangère, l’apprendre, l’enseigner (CHAIBOU ADAMOU Amadou et IBRAHIM Hamidou 2009).
Comme quoi, les visions sur le français ont évolué notablement ces dernières années.

3.4 Dispositifs et ressources existant en alphabétisation en langues nationales
La frontière entre école formelle et centre d’alphabétisation est vite franchie dès lors qu’il
est question d’enseignement bilingue. L’idée même d’introduire les langues africaines dans
le système formel procède des succès remportés dans le domaine de l’alphabétisation des
adultes. Là où l’on mettait six (6) mois pour former un adulte en français, il en fallait trois (3)
en langue nationale. Et tant du point de vue de leur approche pédagogique que de leurs
contenus, les deux sous‐secteurs se rapprochent si bien qu’au Niger on parle d’un curriculum
unique (et unifié) pour l’éducation de base.
Les points de rapprochement entre les deux sous‐secteurs sont nombreux. D’abord, les
premiers enseignants des écoles bilingues sont en partie issus du service de l’alphabétisation
ou formés dans la structure de formation des cadres de l’alphabétisation. Ensuite, les
documents produits pour l’un sont automatiquement récupérés par l’autre, notamment
pour tout ce qui concerne les livres d’appui à la lecture et des outils de référence (lexiques,
dictionnaires et grammaires). Enfin, aujourd’hui encore, ce sont les cadres de
l’alphabétisation qui sont employés dans les écoles normales comme formateurs/
encadreurs d’enseignants bilingues.
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4. Dispositifs et curriculum de formation des enseignants
La formation des acteurs en charge de la mise en œuvre de l’enseignement bilingue connaît
des fluctuations tant dans son contenu que dans sa durée. Mais elle s’appuie toujours sur le
système de formation classique des agents du secteur. Dans l’absolu, un enseignant d’école
bilingue est d’abord un enseignant d’école classique. Il n’existait aucune structure de
formation qui livre des enseignants bilingues qui soient immédiatement opérationnels. Ces
acteurs sont recrutés sinon prélevés dans le corps déjà existant. Cependant avec
l’avènement des EBS, on assiste à partir de 2006 à l’ouverture progressive des filières
bilingues au sein des écoles normales des instituteurs. Pour apprécier le dispositif de
qualification des acteurs de l’enseignement bilingues et son contenu, il importe au préalable
de connaître ceux des acteurs de l’éducation en général.
Les acteurs clés de l’éducation se constituent d’enseignants et de leurs encadreurs, parmi
lesquels il faut distinguer deux groupes : les conseillers pédagogiques et les inspecteurs.
L’ensemble de ces acteurs est organisé en grades qui constituent autant de repères pour le
plan de carrière de l’enseignant. Ils reçoivent tous une formation initiale quelconque et une
formation continue fondée sur le renforcement de leurs capacités ou le développement de
nouvelles compétences. Si la formation initiale de ces acteurs est systématique, la formation
continue est, quant à elle, circonstancielle. Une fois sur le terrain, les encadreurs
pédagogiques ne bénéficient pas de formation en cours d’emploi spécifique mais participent
à toute activité de renforcement de capacités destiné aux enseignants.

4.1 Recrutement et gestion des enseignants
Les enseignants ne sont plus comme par le passé recrutés au niveau central et envoyés
directement dans leurs lieux d’affectation ; ils sont sélectionnés au niveau des régions en
fonction des besoins puis mis à la disposition des inspecteurs qui les répartissent dans les
écoles.
La gestion des enseignants relève également des instances déconcentrées de l’Etat,
notamment la Direction Régionale de l’Education et l’Inspection de l’Enseignement de Base.
Mais il arrive aussi qu’il y ait l’ingérence du niveau central ou l’intervention des politiques
dans les affections des enseignants, en début voire au cours d’année. Le cas des enseignants
bilingues est d’autant plus critique que ceux‐ci sont soumis aux mêmes vicissitudes, sans
considération de leur formation particulière. La règle est qu’un enseignant bilingue remplace
un autre enseignant bilingue dans une autre école mais ce n’est pas toujours le cas.

4.2. Formation initiale des enseignants
Les enseignants du cycle de base I sont en général des sortants des écoles normales
d’instituteurs (ENI), recrutés avec le diplôme de Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) et
ayant une formation d’un an comportant une partie théorique et un stage sur le terrain.
Cependant, depuis les années 2000, un nouveau type d’enseignant a vu le jour en raison de
l’impact de la poussée démographique sur le nombre d’enfants scolarisables et d’une
mesure de départ à la retraite des fonctionnaires à 45 ans ou après 30 ans de service. Pour
combler un déficit d’enseignants, des élèves de niveau troisième des CEG, avec ou sans le
BEPC, ont été recrutés et envoyés dans les écoles, souvent sans la moindre formation
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pédagogique. Ces enseignants de type nouveau appelés « volontaires » puis « contractuels »
de l’éducation sont aujourd’hui majoritaires dans le système ; ils constituent plus de 80% des
effectifs.
Du fait de leur puissance numérique, les contractuels de l’éducation font l’objet d’une
attention particulière pour ce qui est de leur traitement salarial et de leur qualification. Ils
sont désormais recrutés parmi les sortants des ENI, qui s’y sont inscrits à leurs propres frais,
et ceux qui exercent sans formation pédagogique reçoivent pendant les grandes vacances,
un recyclage de mise à niveau de 15 à 30 jours.

4.3. Niveau linguistique des enseignants dans les langues d’enseignement
Les élèves‐maîtres recrutés dans les écoles normales subissent un test ou concours d’entrée
mais cela ne suppose pas l’existence d’un dispositif spécifique d’évaluation de leurs niveaux
dans les langues d’enseignement. D’après les entretiens eus avec certains cadres du MEN et
les encadreurs de ces écoles, les besoins sont si énormes que des candidats qui sont très en
deçà du niveau de performances requis sont acceptés. C’est du reste pour renforcer leur
niveau de base que la formation initiale des enseignants est passée, depuis cette année
2010, de un à deux ans, la première étant considérée comme celle des renforcements et la
seconde celle de la formation professionnelle.
Pour ce qui concerne les nouvelles filières bilingues nouvellement ouvertes dans les écoles
normales, les candidats sont recrutés sur la base du volontariat parmi ceux qui sont admis au
test d’entrée. Sans autre forme de protocole. Au cours de leur formation, ils auront droit à
un renforcement de niveau à travers l’étude de la langue nationale choisie et l’acquisition
des didactiques disciplinaires. Ce travail, qui constitue par ailleurs la différence entre la
formation d’un enseignant traditionnel et celle d’un enseignant bilingue, occupe cinq (5)
heures hebdomadaires dans leur cursus de formation.
En général, l’évaluation et le renforcement du niveau linguistique des enseignants, toutes
langues confondues, ne font pas partie des aspects spécifiques de la formation continue des
enseignants, comme nous le verrons plus bas. L’accent est mis sur les compétences
professionnelles, une fois que le candidat est recruté ou que l’enseignant est sorti de l’école
de formation.

4.4. Dispositifs de formation continue des enseignants
La formation en cours d’emploi des enseignants est aujourd’hui essentiellement focalisée
sur l’organisation des rencontres entre praticiens au sein des cellules pédagogiques appelées
CAPED. Chaque cellule est constituée d’une dizaine d’écoles gravitant autour d’un axe
géographique de 4 à 8 km de rayon, soit une quarantaine d’enseignants. Elle est
alternativement présidée par un directeur d’école choisi parmi ses pairs et ses travaux sont
supervisés par un conseiller pédagogique, responsable du secteur pédagogique dont relève
la CAPED. Dans les zones à faible densité humaine ou à habitats dispersés, la configuration
des CAPED varie considérablement à telle enseigne que des écoles distantes de 100 km
peuvent se retrouver dans une même cellule pédagogique. A l’inverse, dans les centres
urbains, les distances entre les écoles sont trop proches.
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Le fonctionnement des CAPED est financé par l’Etat ou les partenaires techniques et
financiers du secteur de l’éducation sur la base de programmes annuels d’activités élaborés
par les enseignants concernés. En général, les enseignants prévoient par an cinq (5) à sept
(7) sessions de CAPED d’une durée moyenne d’une (1) journée. Les contenus procèdent des
besoins exprimés par les participants ou décelés par les encadreurs pédagogiques à
l’occasion de leurs missions de supervision. Ces rencontres sont consacrées à l’élaboration
en commun des fiches didactiques et à la simulation de leçons. Il arrive aussi que des thèmes
soient proposés par la portion centrale ou par les partenaires techniques selon leurs
domaines ou zones de prédilection. On a, par exempl,e des CAPED exclusivement consacrées
aux IST/VIH/Sida, aux droits de l’enfant, à la culture de la paix, à la préservation de
l’environnement ou à la gestion de l’école.
Les chefs d’établissement sont localement en charge de l’exécution et du suivi des
résolutions et recommandations issues des sessions de CAPED.
4.4.1 Formation initiale des encadreurs
Le corps d’encadreurs des écoles primaires est constitué d’inspecteurs de l’enseignement du
premier cycle de base I et de conseillers pédagogiques. L’accès au grade d’inspecteur est un
parcours semé d’embûches au terme duquel le postulant aura alternativement fait ses
preuves sur le terrain et développé des capacités intellectuelles importantes sur le plan
théorique. Ainsi, ce sont des enseignants de grade d’instituteur qui, après au moins trois (3)
ans de fonction, passent un concours d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure (ENS) en vue
d’entamer une formation de deux (2) ans qui les prédispose à devenir conseillers
pédagogiques. Après trois (3) ans de terrain, les conseillers pédagogiques peuvent, toujours
par voie de concours, retourner à l’ENS pour prétendre au grade d’inspecteur. De façon
schématique, ce parcours se présente comme suit.
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4.4.2 La formation continue des encadreurs pédagogiques à l’enseignement bilingue
Depuis les années 2001, avec la mise en place des EBP, la notion d’encadrement a été
élargie ; elle s’étale du niveau national au niveau local. La stratégie adoptée vise à créer un
maillage autour des écoles afin d’éviter leur isolément au vu de leur nombre réduit mais
aussi de provoquer l’intéressement de tous les acteurs de l’éducation. Ainsi les encadreurs
pédagogiques participent à toutes les formations qui ciblent les enseignants, sauf cas
exceptionnel, de sorte à ce qu’ils ne soient pas en déphasage avec les contenus et la
démarche éducative développée dans leurs écoles bilingues. Même quand ils ne
comprennent pas les langues nationales enseignées dans leurs circonscriptions, ils sont
d’office conviés à ces formations.
Dans le même ordre d’idées, des actions de sensibilisation sont réalisées à l’intention des
cadres de la portion centrale : théâtre forum, édition des dépliants, distribution de gadgets
publicitaires, causeries‐débats, etc.
Au motif qu’ils ne sont pas formés en enseignement bilingue, de nombreux encadreurs se
sont par le passé radicalement détournés des écoles bilingues qu’ils considéraient comme
des « écoles à problèmes ». La formation de ces acteurs, quelle que soit la forme qu’elle
revêt, est un facteur intégrateur et mobilisant.

4.5 Formation spécifique des enseignants bilingues
La formation des enseignants bilingues s’inscrit dans le processus de qualification des
enseignants déjà exerçant dans le système classique ou formés à cette fin en vue de les
rendre aptes à tenir une classe bilingue. Elle vise essentiellement trois (3) domaines de
compétences : l’alphabétisation en langue nationale, en l’occurrence la L1 ou L2 du
concerné, la familiarisation à une méthodologie d’enseignement bilingue et à la mise en
œuvre d’une pédagogie active qui permette à l’enfant d’être « l’artisan de son propre
apprentissage ». Cette formation se fait en deux étapes principales : la formation initiale ou
d’initiation à l’enseignement bilingue et la formation continue répartie en plusieurs sessions
réparties au cours de l’année scolaire. La distinction entre formation initiale et formation
d’initiation réside dans le fait que la première advient avant le premier emploi et la seconde
en cours d’emploi, mais avant l’accès à un enseignement bilingue.
4.5.1 Formation d’initiation à l’enseignement bilingue
Cette formation a connu au Niger plusieurs structurations tant en ce qui concerne son
contenu que sa durée et le profil de son groupe cible. « Les tout premiers enseignant(e)s des
EE étaient des instituteurs chevronnés recrutés à l’issue d’un concours serré où étaient
retenus seulement 20 candidats sur 400. Ils recevaient une formation théorique de neuf (9)
mois et suivaient un stage pratique de deux mois avant d’être envoyés sur le terrain. Cette
formation comportait la transcription de la langue nationale, l’étude de la grammaire, une
introduction à la linguistique, à la pédagogie de l’enseignement d’une langue maternelle et à
l’enseignement des activités manuelles » (Mallam Garba 2004).
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Entre 1988 et 1997, la durée de la formation des enseignants bilingue passe à 3 mois, puis à
1 mois avant finalement de dégringoler à 2 puis à 1 semaine de 5 jours, en fonction de la
disponibilité des appuis financiers externes. Son contenu sera réduit à un strict minimum :
initiation à la transcription des langues nationales et à l’élaboration des fiches pédagogiques
en langue et mathématiques. Cette formation sera, en toute logique, dénommée
« imprégnation ». Mais à l’avènement des écoles bilingues pilotes, un nouveau dispositif
sera mis en place ; il s’étend sur une durée de 30 à 40 jours, avec un continu plus dense et
plus varié, suivi d’un planning de formation continue.
Les enseignants à former n’étaient plus uniquement constitués des acteurs chevronnés mais
de contractuels de l’éducation arrivés dans le secteur sans aucune formation pédagogique,
ni expérience en la matière. La dernière formation des enseignants qui a eu lieu en
septembre‐octobre 2009 s’est déroulée, faute de financement suffisant, sur 15 jours et a
porté essentiellement sur l’étude de la langue, la méthodologie de son enseignement et
celle des mathématiques.
L’enseignement bilingue est progressivement introduit de la 1ère à la 6e année, sous forme de
cohortes successives. Dès lors, la formation d’initiation à l’enseignement bilingue (FIEB) est
conçue pour être modulaire et s’étaler sur la durée du cycle de base 1, soit six (6) ans, de
sorte que chacun des niveaux du cycle fasse l’objet d’une session annuelle spécifique. La
formation idéale est perçue par les acteurs comme une formation de 30 à 45 jours, avec un
contenu axé sur les domaines suivants.

Modules
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Activités Pratiques et Productives
Activités SocioCulturelles
Conjugaison française
Conjugaison LN
Ecriture en FR
Ecriture en LN
Education Civique et Morale en LN
Education Civique et Morale, transfert en Fr
Education Physique et Sportive
Elocution en FR
Elocution LN
Etude du milieu en LN
Etude du milieu transfert en FR
Evaluation des acquis
Expression écrite en FR
Expression écrite LN
Français Langue Etrangère, didactique
Grammaire française
Grammaire LN
Histoire
Langage en français
Langage en LN
Lecture en FR
Lecture en LN
Mathématiques, transfert en FR

Niveaux équivalents
ère

x
x

x
x
x

3 eA
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

?
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

1 A
x
x

x

e

2A
x
x

5 eA
x
x
x
x

6 eA
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x

x

4 eA
x
x
x
x
x
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26
27
28
29
30
31
32
33

Mathématiques en LN
Méthodologie de l’Enseignement des LN
Orthographe française
Orthographe LN
Pédagogie différenciée
Rédaction en FR
Rédaction LN
Vocabulaire en FR
Nombre de modules

x
x

x

14

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

24

24

x
x
x
23

x
x
x
23

x

16

Tableau 19 : Liste de modules bilingues programmés pour le cycle de base 1 en 2003

Les contenus de cette formation procèdent des propositions issues de « l’avant‐projet de
décret portant sur les principes, les modalités, les contenus et la pédagogie de
l’enseignement des langues dans le cycle de base » élaborés par le comité ad hoc mis en
place par arrêté n°106/MEN/SG du 05 avril 2001.
La FIEB est compartimentée en deux sections : l’une réservée aux enseignants et à leurs
chefs d’établissement et l’autre aux encadreurs pédagogiques, conseillers et inspecteurs
mélangés. Pour chaque niveau d’introduction de l’enseignement bilingue atteint,
l’enseignant responsable de la classe, son directeur, son conseiller pédagogique et
l’inspecteur en charge de la circonscription pédagogique sont conviés à cette formation.
Pour un enseignant formé la première année, trois autres acteurs sont touchés ; l’année
suivante un autre enseignant intègre le groupe et ainsi de suite jusqu’à la dernière année du
cycle.
L’un des acquis notables de la formation d’initiation à l’enseignement bilingue est la
production de modules de formation des enseignants dans les (cinq) 5 langues principales
et/ ou en français, pour les niveaux de la 1ère à la 3e année. Il n’est pas de région au Niger qui
ne regorge d’enseignants formés pour l’enseignement bilingue, opérationnels ou en attente
d’être utilisés. Mais faute de politique ardue de généralisation du bilinguisme, ce potentiel
s’effrite au jour le jour : les uns sont soumis aux vicissitudes des affectations administratives
et les autres sont progressivement poussés vers la retraite.
4.5.2 Formation initiale à l’enseignement bilingue dans les ENI
La multiplication des écoles bilingues grâce à l’intervention du programme Soutéba et le
besoin de disposer des enseignants bilingues prêts à l’emploi à l’issue de leur formation
initiale ont conduit le Niger à ouvrir, à titre expérimental, des filières d’enseignement
bilingue au sein de deux (2) écoles normales d’instituteurs. Un acte ministériel, l’arrêté
n°112 du 19 août 2008, a été pris afin de donner une base juridique et institutionnelle à
cette innovation.
La lettre du Secrétaire Général Adjoint du MEN n°2194 MEBA/SG en date du 28 novembre
2005 demande que « la formation bilingue soit intégrée dans le programme normal de
formation dans les ENI pendant l’année scolaire » et que « des sections bilingues soient
ouvertes dans les ENI de Tahoua et Dosso en fonction des besoins en enseignants bilingues
dans la zone d’intervention de Soutéba ». Ce qui impliqua d’une part, l’introduction d’un
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contenu bilingue dans le programme d’études des ENI et d’une part, la formation de tous les
encadreurs sur la problématique et la méthodologie de l’enseignement bilingue.
Dès le 20 janvier 2006, les filières bilingues seront ouvertes dans les deux écoles normales
visées et les formations nécessaires exécutées. Le contenu à l’intention des élèves‐maîtres
porte sur des thèmes tels que lecture et rédaction en langue nationale, pédagogie active et
environnement lettré en salle de classe. Les encadreurs pédagogiques devraient, pour leur
part, acquérir les bases légales de l’enseignement bilingue et les principaux éléments de sa
méthodologie, la maîtrise de l’orthographe, de la grammaire et de la terminologie technique
en langues maternelles, la didactique des disciplines et la production des textes en langue
nationale. Ces formations ont été réalisées entre juin 2005 et mai 2008 et ont touché une
trentaine d’encadreurs des ENI et écoles annexes.
L’arrêté n°112 du 19 août 2008 prévoit deux langues nationales dans les filières bilingues de
chacune des cinq ENI actuellement existantes. Mais la représentation de ces langues tient
compte de leur degré de véhicularité.
ENI
Dosso
2 Maradi
3 Tahoua
4 Tillabéri
5 Zinder
Total
1

fulfulde
x
x

2

kanuri

hausa

sonay‐zarma
x

x
x
x
1

x
3

tamajaq

x

x
x

2

2

Total LN
2
2
2
2
2

Tableau 20 : Répartition des langues selon les ENI

Ce dispositif est fourni à titre prévisionnel dans l’arrêté ministériel puisqu’il ne correspond
pas aux pratiques actuelles et ne prend pas non plus en compte les écoles normales à créer,
comme celle de Diffa dont l’ouverture est prévue pour la rentrée 2009‐2010. Dans la
perspective de la généralisation des filières bilingues, une étude de la situation
sociolinguistique du pays en rapport avec la carte scolaire s’avère indispensable car d’ores et
déjà des enseignants issus de ces filières rechignent à aller exercer dans des établissements
bilingues.
A partir de la rentrée académique 2009‐10, la durée de formation des instituteurs adjoints
dans les ENI est passée de 1 à 2 ans, dans le souci de renforcer leurs capacités et d’accroître
leurs rendements. A cet effet, le plan de formation proposé, en son temps, par le
programme Soutéba se résume comme suit (MEN/ Soutéba 2009).
Structuration de la première année
Il est proposé un stage de sensibilisation d’une semaine suivi de 24 semaines d’apprentissages
de base. Ensuite, un stage d’observation d’une semaine prépare à la première unité de
formation concernant la didactique des matières au CI‐CP. L’année académique se termine avec
un stage pratique qui permet à l’élève‐maître de travailler avec des élèves.
C’est dans le cadre des « apprentissages de base » que les élèves‐maîtres s’approprient l’écrit
en langue maternelle ; en commençant par une initiation à l’écriture, ils arrivent à connaître les
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règles de l’orthographe et finalement, à produire des textes en langues nationales (rédaction).
Le volume horaire est de 5 heures/ semaine, soit au total 120 heures. Ce volume horaire, s’il est
bien utilisé, est jugé suffisant pour arriver à une bonne maîtrise de l’écrit dans la langue
maternelle.

Structuration de la deuxième année
Sont prévues quatre (4) phases de Renforcement/ consolidation qu’on doit utiliser, entre autres,
pour les besoins des langues nationales. Deux stages d’observation préparent pour les cours
théoriques ; les cours mêmes sont suivis par des stages pratiques guidés et d’un dernier stage
« en responsabilité ». Ici surtout les quatre (4) semaines dédiées à la didactique des disciplines
au CE et CM respectivement devraient servir pour travailler les terminologies et problèmes
spécifiques des langues par discipline et des disciplines par langue.

Les principaux supports pour la formation des élèves‐maîtres et des encadreurs des écoles
normales sont constitués de trente deux (32) modules de formation élaborés en 2003 par le
2PEB‐GTZ et d’ouvrages méthodologiques (ré) édités en 2008 par le programme Soutéba.
Les modules de formation portent sur les disciplines à enseigner dans les premières années
du cycle de base I, toutes langues nationales confondues et la méthodologie d’enseignement
et d’évaluation de l’enseignement bilingue. Les ouvrages méthodologiques se réfèrent à
l’introduction à la langue nationale dans toutes ses facettes, à des grammaires contrastives
entre langues nationales et français et à la méthodologie d’enseignement de L2 ou dans un
contexte bilingue.
Modules de formation
‐ Lecto‐écriture
‐ Mathématiques 1ère ‐2e années
‐ Mathématiques 3e année
‐ Français langue étrangère, 1ère, 2e et 3e
‐ Etude du milieu
‐ Activités pratiques et productives
‐ APP‐ASC‐ECM‐EPS
‐ Evaluation des apprentissages 1ère ‐2e
‐ Méthodologie de l’enseignement bilingue
‐ Pédagogie différenciée
‐ Genre en milieu scolaire
‐Techniques de communication et d’animation de groupes

Ouvrages méthodologiques
‐ Introduction à la langue fulfulde ;
‐ Introduction à la langue hausa ;
‐ Introduction à la langue songhay‐zarma ;
‐ Introduction à la langue tamajaq ;
‐ Grammaire comparée fulfulde–français ;
‐ Grammaire comparée hausa–français ;
‐ Grammaire comparée songhay‐zarma –français ;
‐ Grammaire comparée tamajaq –français ;
‐ L’école vivante : enseigner la langue maternelle dans un programme d’éducation bilingue
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‐ Le français au Niger : l’enseigner, l’apprendre ;
‐ Introduction à la lecto‐écriture ;
‐ Méthodologie générale de l’enseignement bilingue.

Le kanuri est la seule langue parmi celles qui sont actuellement expérimentées à ne pas
disposer de documents finalisés relatifs à l’introduction à la langue nationale et à la
grammaire comparée. Cela procède du fait que cette langue n’est pas présente dans la zone
d’intervention du programme Soutéba. Cependant, le ministère de tutelle se déploie à
combler cette lacune en vue de la mise en œuvre de la phase actuelle du PDDE.
4.5.3 Formation continue des enseignants bilingues
Les enseignants bilingues bénéficient du même processus de formation continue que leurs
collègues du traditionnel mais des cadres additionnels de renforcement de capacités sont
prévus à leur profit du fait de la spécificité et du caractère innovant de leurs écoles. C’est
ainsi que trois autres formulesde formation continue ont été conçues et exécutées, en
totalité ou en partie, depuis 2004.
La cellule d’animation pédagogique
Toute école bilingue appartient à une cellule d’animation pédagogique et ses enseignants
prennent part à toutes les activités de cette cellule. Par rapport au contenu, écoles
traditionnelles et écoles bilingues ont en commun les trois dernières années de scolarisation
et une école bilingue n’exclut nullement l’enseignement du français. Aussi les enseignants
bilingues partagent‐ils régulièrement leurs expériences avec leurs collègues du classique tant
sur l’intérêt de l’impact de l’utilisation de la langue maternelle de l’élève que sur des
approches méthodologiques innovantes.
Les écoles bilingues restent attachées à leurs CAPED respectives et leurs enseignants
profitent des effets bénéfiques de ce cadre de formation et de fraternisation.
Les cadres d’animation pédagogique en enseignement bilingue
Les cadres d’animation pédagogique en éducation bilingue (CAPEB) ont pour objectif d’offrir
aux écoles bilingues ayant en commun la même langue nationale d’enseignement les
opportunités de se retrouver périodiquement en vue de la résolution des difficultés
spécifiques inhérentes à l’enseignement de cette langue. C’est un cadre d’échanges
d’expériences et de formation à la demande ou suggérée par le suivi pédagogique. Les
contenus de la formation peuvent varier d’un cadre à l’autre. La périodicité de cette
rencontre est en moyenne de trois fois par an. C’est peut‐être pour cette raison que le
Soutéba les a rebaptisés rencontres trimestrielles des enseignants bilingues (RETREB).
Le document du MEN/ GTZ‐2PEB (2004) consacré à cette question justifie comme suit
l’initiative : la FIEB est de toute évidence une formation théorique, même si elle est en grande
partie constituée des travaux pratiques. Les stagiaires ne sont jamais mis en situation de
classe réelle, la formation se déroulant sans élèves et les travaux presque toujours en groupe.
La confrontation de l’enseignant(e) avec la réalité du terrain est génératrice des difficultés
imprévues ou imprévisibles lors de la formation d’initiation. D’où l’émergence des besoins de
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formation additive ou de renforcement des acquis. Dans certains cas, ces besoins peuvent se
ramener à la recherche par l’enseignant(e) d’une assurance quant à la pertinence de sa
propre pratique pédagogique.
La participation d’une école bilingue à un CAPEB ne la dispense pas d’une CAPED car l’un
dans l’autre, les thématiques développées ne sont pas les mêmes et encore moins les
contributeurs. La CAPED fonctionne sur une logique géographique et le CAPEB sur une
logique linguistique.
Les CAPEB, tout comme les CAPED, sont entièrement financés par les programmes des
partenaires ou l’Etat, à travers le budget national ou le Fonds commun de l’éducation.
Les Journées Pédagogiques d’Education Bilingue
Les journées pédagogiques d’éducation bilingue (JPEB) sont organisées au niveau des écoles
avec pour objectif de permettre au chef d’établissement de procéder, en sa qualité de
premier encadreur, à des remédiations pédagogiques ou à la sensibilisation de ses adjoints
et des partenaires sociaux locaux sur l’enseignement bilingue. Cette rencontre dure une
journée ou demi‐journée.
Les Voyages d’études dans les Pays à Education Bilingue
Le voyage d’études dans les pays à éducation bilingue (VEPEB) est un autre cadre de
formation qui permet aux acteurs et partenaires de l’école bilingue de découvrir d’autres
expériences et de s’en inspirer dans leurs pratiques quotidiennes. Les pays visés sont ceux
qui partagent avec le Niger les mêmes langues nationales en expérimentation ou en usage à
l’école : le Burkina Faso pour le fulfulde, le Mali pour le fulfulde et le sonay‐zarma et enfin, le
Nigéria pour le hausa, le fulfulde et le kanuri. Enseignants, encadreurs et membres des
structures locales de promotion de l’éducation (associations des parents d’élèves ou des
mères éducatrices et comités de gestion d’établissement scolaire) participent à ces voyages
puisque l’école bilingue est par essence une école de la communauté.
Synthèse intermédiaire
Le dispositif de formation élaboré pour les écoles bilingues pilotes de 2PEB‐GTZ se veut
systémique ; il intègre acteurs et partenaires de l’éducation à tous les niveaux et propose
une logique interne. Les activités sont hiérarchisées et se complètent les unes les autres.
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Activités

Couverture

Périodicité

Contenu

1. FIEB

Toutes les EBP

Annuelle

‐ Modules spécifiques

(Formation d’initiation à
l’Education bilingue)
2. CAPEB

‐ Utilisation des matériels
‐ Communication institutionnelle
EBP de même LN

(Cadre d’Animation
Pédagogique en Education
Bilingue)
3. CAPED

Autant de fois qu’il
y a d’EBP par LN

‐ Questions spécifiques liées à la LN
‐ Préoccupations pédagogiques
communes
‐ Renforcement des capacités

(Cellule d’Animation
Pédagogique)

EBP géographique‐ (au moins) autant
ment (trop) proches de fois qu’il y a
d’EBP

‐ Préoccupations pédagogiques
transversales

4. JPEB

Une EBP

‐ Préoccupations pédagogiques
limités et problèmes locaux

Journées Pédagogiques
d’Education Bilingue

A l’initiative des
enseignant(e)s

‐ Echanges avec les partenaires de
l’école

(Conférence de l’école)
5. VEPEB
Voyage d’études dans les
Pays à Education Bilingue

‐ Echanges inter‐écoles

Représentants par
LN des différents
acteurs et
partenaires de
l’école

2 sorties en 2
groupes distincts :
fin du 1er trimestre
et fin du 2e
trimestre de l’année
scolaire

‐ Connaissance de la politique
linguistique d'autres Etats
‐ Suivi des conditions de réalisation
de l’éducation bilingues dans les pays
voisins
‐ Echanges d’expériences et
contraction des partenariats
‐ Restitution après chaque visite

Tableau 21 : Vision panoramique de la formation continue des acteurs des EBP

Les deux modalités de formation continue de prédilection sont les CAPED et les CAPEB ; dans
nombre de cas cette schématisation est restée théorique, faute de ressources financières. La
fermeture prématurée du projet 2PEB‐GTZ n’a pas permis d’évaluer les performances de ce
système de formation.
Conclusion partielle
Les modalités et les coûts de formation des acteurs de l’enseignement bilingue varient en
fonction de la philosophie d’intervention des partenaires techniques et financiers. Les
contributions souvent annoncées par l’Etat ne sont généralement pas suivies d’effets si bien
que pour réaliser certaines activités les équipes de mise en œuvre des projets se voient
contraintes à opérer des restrictions par rapport à la durée de la formation ou au nombre de
bénéficiaires.
Au cours de ces dernières années, l’estimation des coûts de formation et de transformation
des acteurs de l’éducation bilingue sont estimées comme suit.
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Acteurs
Enseignant bilingue à la
sortie de l’ENI
Enseignant bilingue en
tronc commun (5
journées thématiques)
Transformation d'un
enseignant traditionnel
en enseignant bilingue
Formation d'un
encadreur pédagogique
en bilingue

Durée

Pécule

Encadrement

Pause café

Fourniture

Total

30 jrs

20 000

90 000

30 000

2 500

142 500

05 jrs

‐

25 000

17 500

11 175

53 675

20 jrs

100 000

15 500

20 000

1 100

136 600

10 jrs

‐

105 500

35 000

3 000

143 500

Tableau 22 : Coûts de formation des différents acteurs dans le programme Soutéba

Ces coûts sont en grande partie pris en charge par les programmes intervenant dans le
domaine mais ils n’incluent pas la contribution non monétarisée de l’Etat (fournitures,
infrastructures et personnel d’encadrement, administration et gestion, etc.).

5. Résultats et impacts de la politique mise en œuvre
Dès la première année de sa mise en expérimentation, l’enseignement bilingue a commencé
à faire l’objet d’évaluations internes et externes : rapports de suivi et de supervision par les
structures techniques du ministère de tutelle, études commanditées par les partenaires
techniques et financiers, travaux universitaires à tous les niveaux et fora consultatifs avec la
participation des partenaires sociaux. Les références les plus connues dans ce domaine,
répertoriées en 2009 (MEN/ Soutéba 2009 : 44) sont dans l’ordre chronologique les
suivantes.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Evaluation de 1974 : (Perret J‐C et Ada Mahamane)
Evaluation de 1982 : (comparaison EE Zinder et autres ET)
Evaluation de 1985 : (Raymaerkers Erik)
Evaluation de 1985 : (Ferreira Maria Salonilde)
Evaluation de 1987 : (Etude longitudinale de Ismaël Yénikoye)
Evaluation de 1989 : (Esther D.)
Evaluation de 1994 : (Wilkey Marritt M., UNICEF)
Evaluation de 1997 : (Alidou Hassana)
Evaluation de 1999 : (EEE de MEN/ GTZ‐2PEB de 1999, publiée en 2002)
Evaluation de 2007 : (Gérard Kondé)
Evaluation de 2008 : (Division de l’Evaluation et du Suivi des Acquis Scolaires)

Toutes ces évaluations tendent à montrer que non seulement l’enseignement formel en
langues nationales est possible mais aussi que l’éducation bilingue est plus performante que
toutes les autres formules existantes. Cette supériorité est attestée et documentée tant sur
le plan du développement de l’intelligence et des acquisitions cognitives que sur celui des
rendements externes, notamment la réinsertion socio‐économique des sortants et
l’ouverture d’esprit. Les enseignements tirés de l’ensemble des expérimentations se
déclinent comme suit (MEN/ Soutéba 2009 : 50).
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On ne peut apprendre que ce qu’on comprend clairement. La meilleure voie pour un
apprentissage efficace est donc l’utilisation des langues nationales maternelles comme
langues d’enseignement.



Au début de sa scolarité, l’enfant ne peut s’épanouir qu’en utilisant sa langue maternelle car
il peut poser des questions et répondre naturellement. Sa participation est effective.



Lorsque l’enfant est scolarisé dans sa langue maternelle, sa famille peut suivre son évolution
scolaire et si possible l’appuyer ne serait‐ce qu’en s’intéressant à son travail. En plus,
l’utilisation des langues maternelles à l’école permet aux parents de participer davantage à la
vie scolaire en général.



Dans les villages où les adultes bénéficient d’un centre d’alphabétisation, une interaction
positive avec l’école bilingue permet une meilleure progression des deux types
d’apprentissage. L’enfant scolarisé dans une école bilingue peut éventuellement devenir
alphabétiseur à l’âge adulte. Ainsi, les difficultés qui consistent à former des lettrés en
français pour en faire des alphabétiseurs en langue nationale et à envoyer ces alphabétiseurs
dans des villages dont ils ne sont pas originaires peuvent être aplanies.



L’enfant rural qui a appris à lire et à écrire en français et qui interrompt sa scolarité au cours
ou à la fin de son cycle primaire se trouve dans un contexte qui précipite chez lui un
analphabétisme de retour. En effet, cet enfant n’aura rien à lire dans son environnement et
n’aura pas maîtrisé le français pour écrire pour son plaisir ou ses besoins propres. A
contrario, l’enfant qui maîtrise l’écriture dans sa langue peut continuer à écrire et à lire pour
tenir une petite comptabilité ou écrire des textes qui vont permettre de maintenir et de
renforcer la culture locale.



L’utilisation des langues maternelles contribue à maintenir les filles à l’école car elles ont
généralement moins de contact avec la langue française que les garçons.



Une fois qu’on peut lire dans sa langue, c’est‐à‐dire décoder un message écrit, on peut le
faire dans toute langue si le code (l’alphabet) est le même.



La socialisation de l’enfant n’est pas encore achevée au moment de son inscription à l’école ;
il n’est pas encore un individu autonome habitué à échanger et à se construire au contact
des autres. L’utilisation des langues maternelles à l’école est donc incontournable durant les
premières années pour renforcer certaines compétences sociales comme l’expression orale
et autres.



Vu les difficultés orthographiques de la langue française, il est beaucoup plus facile
d’apprendre la lecture‐écriture en langue maternelle.



L’apprentissage du calcul doit se faire en langue maternelle car le marché local en est le
premier lieu d’application et que même un adulte bilingue calcule toujours dans sa langue
maternelle.



L’enseignement bilingue réduit les déperditions scolaires et met les enfants à l’abri
d’éventuels blocages psychologiques dus à un enseignement précoce en langue étrangère.

Ces observations ne tiennent pas compte des insuffisances notifiées au cours de ces
dernières années, en particulier le niveau relativement bas en français et en mathématiques
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des élèves bilingues. En effet, les acquis scolaires réalisés en langues nationales pendant les
premières années d’apprentissage ne sont pas par la suite confirmés en français. Ces contre‐
performances relèveraient (MEN/ DESAS 2008) pour partie de l’insuffisance du suivi
pédagogique et de la faiblesse du niveau de formation des acteurs de terrain.

5.1 Analyse des performances des élèves dans les langues enseignées lors des
évaluations
Il existe au Niger plusieurs sources crédibles de comparaison des performances comparées
entre écoles classiques et bilingues mais pour le besoin de notre présentation, nous nous en
tenons à deux repères précis et aux résultats de nos propres investigations sur le terrain à
l’occasion de la présente étude. La caractéristique commune à ces deux repères est de
porter sur des corpus importants intégrant les deux types d’écoles. Il s’agit des études
suivantes.
‐ L’évaluation comparative de GTZ (MEN/GTZ‐2PEB 1999) : elle porte sur 36 écoles primaires
réparties à égalité entre classiques et bilingues, sensiblement crées au cours de la même
période et présentant des contextes d’évolution analogues, comme par exemple l’effectif, la
situation géographique et le niveau socio‐économique des parents. 1664 élèves de niveau
CE1, CE2 et CM1 ont été testés en français, en langues nationales et en mathématiques.
Chaque élève, quel que soit le type d’école auquel il appartient, a été soumis aux mêmes
épreuves en français et dans la langue nationale qu’il parle le mieux. Ainsi tous les élèves des
écoles classiques ont subi des épreuves en langues nationales, de même niveau de difficultés
que celles proposées en français, bien qu’ils n’aient jamais formellement étudié dans ces
langues. Sur le plan pédagogique, 163 séances d’enseignement/ apprentissage de langage et
de mathématiques ont été observées.
‐ L’évaluation des écoles Soutéba (MEN/Soutéba 2007) couvre un échantillon de 30 écoles
dont 11 bilingue dans la zone d’intervention de ce programme qui en comptait à l’époque
243 établissements. Les élèves ciblés sont des niveaux CP, CE2 et CM2 à raison de 15 par
classe et donc de 45 par école. L’objet de l’étude est de mesurer l’impact de l’enseignement
bilingue sur les performances scalaire en général et en particulier, sur l’apprentissage du
français. Ce qui nous intéresse particulièrement ici est le principal résultat attendu : « les
résultats des élèves de CP enseignés dans leur langue sont comparés à ceux qui sont
enseignés en français ». Les données ont par ailleurs été comparées avec celles provenant
d’autres études. Les tests en français portent sur la lecture‐écriture, la compréhension de
textes et l’expression écrite.
Les résultats détaillés et exhaustifs de ces deux évaluations sont à découvrir dans les
documents exploités dont les références sont données dans la bibliographie de la présente
étude. Seuls quelques extraits significatifs sont présentés ici.
5.1.1 Performances en classe dans les langues enseignées
5.1.1.1 Performances en lecture
Les tests de lecture dans l’évaluation de 1999 portent sur l’expressivité et la compréhension,
notamment le nombre de mots lus, la capacité de reproduire oralement le contenu du texte
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lu et de répondre à des questions dont les réponses ne figurent pas formellement dans le
texte. Les résultats des tests sont résumés dans le graphique ci‐dessous.
Total en lecture
7
6
5
4
3
2
1
0

CE2

CM1
F EE

F ET

LN EE

CM2
LN ET

Sur une échelle de 0 à 10 points, les performances des élèves bilingues, dans les trois
niveaux concernés, sont supérieures à celles de leurs homologues du classique, aussi bien en
français qu’en langue nationale. Au CE2, les élèves des EE lisent mieux que ceux des ET mais
cette différence tend à disparaître au CM2, probablement parce qu'il n'y a plus
d'enseignement en LN dans les grandes classes. Toujours au CM2, , les enfants des ET lisent
les LN comme ils lisent le français mais le niveau général n'est pas élevé, seulement 3 points
sur 10. Dans cette classe, la moitié des élèves ne savent pas du tout lire. En français, ils
récupèrent cette faculté au CM2, mais pas dans les LN.
Pour ce qui de la compréhension des textes lus, les élèves des EE comprennent les mots
qu'ils lisent en LN, ce qui n’est pas le cas en français. Ceux des ET comprennent le français
plus que les LN, mais normalement ils comprennent moins un texte donné que les enfants
des EE — une différence qui disparaît au CM2. Pour tous les élèves, il y a une corrélation
entre lecture et compréhension du texte.
5.1.1.2 Performances en écriture
Les items retenus dans les tests d’écriture sont la lisibilité des écrits, la construction des
phrases, la cohérence du texte et le respect des normes orthographiques. En langue
nationale, l’analyse des données révèle que les élèves des EE ont de meilleurs résultats que
ceux du classique, tous niveaux confondus. Mais les plus bas scores sont ceux des élèves de
classe de CE2 en français mais il se dégage une progression nette d’un niveau à l’autre : on
passe de 1,5 sur 8 au CE2 à 3,6 sur 8 au CM2 dans les EE.
Les auteurs du rapport notent que la constance dans les performances des élèves des EE :
« les textes produits dans les EE sont en général plus lisibles, dans les deux langues étudiées,
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que ceux de leurs collègues des ET. Leurs textes en LN sont nettement mieux construits, plus
cohérents et montrent aussi un plus grand respect des normes orthographiques ».

Total en écriture
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

CE2

CM1

F EE

F ET

LN EE

CM2

LN ET

Les performances des deux types d’élèves tendent à s’équilibrer vers la fin du cycle, avec des
mélanges de langues dans les productions. Le constat majeur est l’existence d’une
corrélation entre la maîtrise d’une écriture lisible dans la langue maternelle et celle en
langue étrangère : quand l’élève écrit bien en L1, il le fait également bien en L2. Mais cette
corrélation « n'existe pas entre la construction de phrases, la cohérence du texte et le
respect de l'orthographe en LN et ceux en français : les élèves qui ont produit des bons
textes en LN ne sont pas toujours capables de réaliser une telle performance en français ».
En revanche, une fois que les élèves ont acquis le mécanisme alphabétique en LN, ils sont
capables de transférer cette habileté en français, étant donné l’origine commune des
alphabets utilisés par les deux langues.
Par rapport aux tests en langage, c’est‐à‐dire lecture et écriture, les conclusions du rapport
sont les suivantes.
‐ En ce qui concerne le langage en général, on peut constater que les élèves des EE apprennent
beaucoup plus vite à lire et à écrire dans leur propre langue ‐ ou dans la langue dominante de
leur région ‐ que ceux des ET pour les mêmes compétences en langue étrangère.
‐ En français, les élèves des EE ont à peu près le même niveau que leurs homologues des ET. Au
CE2, ils sont un peu avancés et au CM2 un peu surclassés.
‐ On apprend mieux à lire et à écrire ou dans sa langue maternelle ou dans une langue avec
laquelle on s'est familiarisé dans l'étape de socialisation qui précède la scolarisation.
‐ L'apprentissage en LN ne va pas au détriment de l'appropriation du français.
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‐ Les élèves des ET savent lire et écrire en LN comme en français alors qu’ils n’ont jamais eu de
cours de LN ou en LN. Ils sont ainsi capables de transférer les aptitudes acquises en français en
LN.

L’évaluation diligentée par le programme Soutéba en 2007 offre une image mitigée des
écoles bilingues qu’il a mises en place, comparativement aux écoles traditionnelles prises
dans les mêmes contextes. Les tests comparatifs sur la maîtrise de la langue portent sur trois
items : lecture‐écriture (codage‐décodage), lecture‐compréhension et production d’écrits.
Les résultats globaux au CP se présentent comme suit.

Alphabétisation
en français
Alphabétisation
en langues
nationales

Moyenne

Inférieur au
seuil minimal

Seuil minimal

Seuil désiré

44,2

58,6

36,2

5,2

45,8

56,7

40

3,3

Tableau 23 : Résultats de maîtrise de la langue en français et en langue nationale au CP

Pour les évaluateurs, le seuil de maîtrisé désiré équivaut un score 80 sur 100, le seuil
minimum (difficulté scolaire légère) à un score compris entre 50 et 79,99 sur 100. Les élèves
qui auraient entre 25 et 50 sur 100 sont considérés comme étant en grande difficulté
scolaire et ceux qui ont moins de 25 sur 100, comme ayant totalement décroché.
Les résultats sont dans les deux cas très bas, nettement en deçà du seuil désiré, reflétant la
situation préoccupante de l’école nigérienne en général. Cependant, les performances en
langues nationales sont légèrement supérieures à celles en français (45,8 contre 44,2 sur
100). Une appréciation globale, comparaison avec d’autres études, conduit à tempérer cette
légère avance : « au CE2, les performances Soutéba en français (29,5) perdent leur avantage
par rapport aux écoles traditionnelles (32,1). Les scores, très faibles, gardent néanmoins une
légère avance par rapport aux écoles rurales en général (26). Au CM2, La moyenne en
français se tasse encore (24,9), en dessous de celle des écoles traditionnelles (27,6) mais en
conservant un léger avantage par rapport aux écoles rurales (21,3), par exemple.
5.1.2 Performances en mathématiques
En mathématiques, les tests appliqués relèvent de la logique et de l’arithmétique : des suites
de nombres à compléter ou à ranger selon un critère donné et des opérations d’addition, de
soustraction et de multiplication, plus ou moins complexes, à exécuter. Les épreuves dans
les deux tests sont de même niveau de difficulté et ne sont pas tirés des matériels usuels ; ce
qui permet d’écarter les biais dus à la progression inégale d’exécution des programmes
officiels selon les écoles. Pour les grandes classes, des problèmes mathématiques issus de la
vie quotidienne ont été rajoutés aux tests purement cognitifs. Les résultats tout comme la
démarche entrent en ligne de compte pour l’attribution des points. Le graphique ci‐après
récapitule les performances enregistrées en calcul selon les écoles, les langues et les niveaux
(MEN/ GTZ‐2PEB 1999 : 32).

78
MALLAM GARBA Maman et SEYDOU HANAFIOU Hamidou, Université Abdou Moumouni de Niamey, juin 2010

Les Langues de scolarisation dans l’enseignement fondamental en Afrique subsaharienne francophone : cas du Niger

Total en calcul
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Les meilleurs résultats sont obtenus en langues nationales, quels que soient les paramètres
retenus mais les élèves de CM1 excellent mieux que les autres. Ainsi les performances d’un
élève dans sa langue sont toujours supérieures à celles réalisées en français. Et, l’on a pu
vérifier que quand un élève réussit un exercice dans sa langue maternelle, il réussit le même
type d‘exercice en français.
Dans les tests effectués par le Soutéba en 2007, cette plus‐value de l’utilisation des langues
nationales sur les acquisitions en français n’est pas attestée, comme le montre le tableau
suivant.

Maths enseignés en
français
Maths enseignés en
langues nationales

Moyenne

Inf au seuil
minimal

Seuil minimal

Seuil désiré

36,7

72,4%

21,1%

6,5%

31,6

78,7%

17,3%

4%

Tableau 24 : Résultats globaux en mathématiques enseignés en français et en langues nationales

Les écoles traditionnelles battent leurs homologues bilingues au CP de plus de 5 points de
moyenne et aussi par rapport à d’autres indicateurs. Mais dans un cas comme dans l’autre,
les résultats attendus des élèves ne sont pas obtenus.
Conclusion partielle
Il a été de tous les temps montré que les élèves des écoles bilingues sont plus performants
que leurs homologues des écoles classiques, du point de vue des apprentissages cognitifs et
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aussi de celui de la capacité à s’adapter à la vie sociale. Une étude longitudinale menée
depuis 1987 confirme cette donne (Yénikoye Ismaël 2005).
Sur une cohorte de 285 élèves, les rendements des élèves issus des EE sont supérieurs à ceux de
leurs homologues des ET, par rapport aux principaux indicateurs de réussite, jusqu’en classe de
5e du CEG. Les élèves des EE qui sont admis aux examens de CFEPD représentent 68,87% contre
61,05 chez ceux des ET. La proportion de ceux qui sont admis sans redoublement est de 41,71%
dans les EE contre 24,91% dans les ET. Les taux d’exclusion sont de 35,44% dans les ET et de
21,19% dans les EE. Par ailleurs, 86,57% des élèves des EE passent en 5e contre 74,12% dans les
ET.
Au secondaire, les rendements des élèves des EE décroissent : 40% d’admis au BEPC contre 60%
chez ceux des ET et 37,77% de taux d’exclusion contre 25,58% chez les élèves issus des ET. En
revanche, c’est parmi les élèves des EE qu’on a proportionnellement plus de bacheliers
scientifiques.

Mais avec les dernières expérimentations, ces performances ont commencé à être mitigées
pour des multiples raisons dont les principales pourraient bien être liées au modèle bilingue
retenu et aux stratégies mises en œuvre. Depuis les EE, aucune expérience n’a été menée à
son terme et avec Soutéba, l’implication des agents du ministère dans la conception dans le
suivi des écoles n’a pas été à la hauteur des attentes.

5.2 Analyse des résultats aux examens nationaux
Un des paramètres usuels de mesure de la vitalité de l’école nigérienne est le taux de
réussite au Certificat de Fin d’Etude du Premier Degré (CFEPD), diplôme doté d’une haute
valeur symbolique aussi bien pour les élèves et que pour leurs parents. C’est la première
étape d’un long parcours qui détermine la qualité des apprentissages ultérieurs et de la
formation des acteurs sociaux, même si son objectivité peut être remise en question. Les
taux d’admission au CFEPD ont, au cours de la dernière décennie, connu une évolution en
dents de scie en fonction des facteurs externes ayant dans un sens comme dans l’autre
affecté le système dans sa globalité. Comme l’indique le graphique ci‐dessous, de moins de
33,7% en 1990‐2000, ce taux a atteint un pic de plus de 65,5% en 2004‐05 avant de chuter
l’année suivante à 42,5% et d’amorcer une progression régulière qui le porte en 2008‐09 à
55,3%. La disparité entre filles et garçons a suivi le même rythme mais le taux d’admission
des filles tend actuellement à dépasser celui des garçons, (53,3 contre 50,3%).
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Evolution du taux de reussite aux examens
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Source : Communication du Directeur des Statistiques du MEN lors d’un Atelier à Niamey le 02‐03‐2009

La comparaison entre écoles classiques et écoles bilingues par rapport au taux d’admission
au CFEPD semble difficile non pas parce que les données ne sont pas disponibles mais faute
d’intérêt. Mais lors de l’évaluation de 1999 de MEN/ GTZ‐2PEB, une tentative a été faite
dans ce sens et les résultats révèlent que, de manière générale, par rapport aux indicateurs
de l’efficacité interne, les écarts entre les deux types d’écoles sont très peu significatifs.

Echantillon
Effectif

Déperditions
Redoublants
CFEPD

Année
Type
Garçons
Filles
Ensemble
Exclus
Abandons
Ensemble
Nombre
Présentés
Admis

72 ‐ '98
EE
12 692
9 901
22 593
1 715
285
2 000
2 787
3 356
1 148

Taux
56%
44%
‐
8%
1%
9%
12%
‐
34%

72 ‐ '98
ET
30 548
30 611
61 159
4 561
5 88
5 149
8 596
11 010
3894

Taux
50%
50%
‐
7%
1%
8%
14%
‐
35%

Tableau 25 : Taux d’admission au CFEPD des écoles mono et bilingues enquêtées en 1999

Le problème dans l’analyse de ces différents tableaux résulte du questionnement sur
l’objectivité des données, les taux de redoublement et d’exclusion étant officiellement fixés
suivant un certain de directives ministériels et celui d’admission étant sujet à caution, du fait
d’une part, de la variabilité des conditions d’organisation de cet examen et d’autre part, de
la fixation des quotas en fonction des places disponibles dans le secondaire. En effet, c’est à
l’issue des projections statistiques que les seuils d’admissibilité sont arrêtés au niveau
central puis communiqués, pour délibération, aux différents centres d’examen. Aussi ces
données devraient‐elles être utilisées avec précaution.
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De deux écoles bilingues cibles de la présente étude, celle de Lazaret est la seule susceptible
de fournir des indications par rapport à cet indicateur. La première promotion d’élèves
bilingues de l’école de Harikanassou ne sera confrontée à l’examen de CFEPD qu’en 2011.
Les résultats de Lazaret au cours des 13 dernières années montrent des fortes fluctuations
dues probablement au rythme de financement de l’enseignement bilingue par les
partenaires extérieurs.
Année

Inscrits

Présentés

Admis

Pourcentage

1996

53

53

8

15,09%

1997

42

42

14

33,33%

1998

44

44

13

29,54%

1999

65

65

6

9,23%

2000

53

53

10

18,86%

2001

39

39

10

22,22%

2002

44

44

23

52,27%

2004

23

23

11

47,82%

2005

27

27

14

51,85%

2006

36

36

3

8,33%

2007

32

31

11

35,48%

2008

37

37

30

81,08%

2009

42

42

13

30,95%

Total

537

536

166

‐

Tableau 26: Evolution du taux de réussite à Lazaret au cours des 13 dernières années

Un an seulement après la transformation de l’école expérimentale de Lazaret en école
bilingue pilote par le projet GTZ‐2PEB (2001), on est passé de 22,22% de taux de réussite à
52,27% (2002). La clôture de ce projet est intervenue en décembre 2003 et on observe que
deux ans après les résultats ont commencé à décliner. En 2004‐05, le programme Soutéba
était déjà opérationnel et l’on remarque une certaine constance, qui sera interrompue en
2006. La baisse de taux observée pour l’année 2006 est due à la restructuration des examens
en raison des irrégularités graves ayant jeté un doute sur leur crédibilité. En effet, cette
baisse est également enregistrée au plan national où les taux sont passés de 65,5% en 2005
à 42,6 en 2006.
Les conditions dans lesquelles les élèves des écoles bilingues et ceux des autres écoles
primaires (traditionnelles et franco‐arabes) passent les examens d’entrée en sixième sont
inégales. Ils ne sont soumis à aucune épreuve en langue nationale ou de langue nationale. Il
aurait fallu instituer un diplôme spécifique, comme dans le cas des écoles franco‐arabes, qui
prenne en compte toutes les langues d’enseignement et les disciplines enseignées. Malgré
ce handicap, les écoles bilingues, quand elles sont réellement bilingues, surclassent toutes
les autres lors de ces examens. Pendant les dix premières de leur création, leurs
performances tournent toujours autour de 100%.
Les programmes d’éducation alternative exécutés par les ONG nationales donnent
également des résultats significatifs. C’est ce que montrent, par exemple, les performances
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de la première promotion des élèves des centres de deuxième chance ouvertes par l’ONG
ONEN dans les quartiers périphériques de la ville de Niamey aux examens d’entrée en 6e.
Etablissements
Foulani Kouara 1
Nordiré 1
Kouado 2
Talladjé 1
Talladjé 3
Total

Candidats
15
15
14
11
25
80

Présentés
15
13
14
10
34
76

Absents
0
2
0
1
1
4

Admis
15
13
14
10
24
76

Taux
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Tableau 27 : Résultats de la 1ère promotion des E2C de ONEN aux examens terminaux de 2009

Une élève de Nordiré 1 est classée 1ère de son centre d’examens avec un total de 115,5
points sur 140, un élève de Talladjé 1 est classé premier de son centre et 2e de son
inspection avec 133 points sur 140 et un autre de Talladjé 3 est sorti 2e de son centre
d’examen avec 128,50 points sur 140. Les demandes pour l’inscription dans ces classes de
deuxième chance pour l’année scolaire 2009‐10 dépassent de plus de 200% les capacités
d’accueil desdites classes.

6. Paramètres d’articulation des enseignements en langues nationales et
français
6.1. Les ressources humaines, techniques et financières mobilisées
Les écoles bilingues ont droit aux mêmes ressources que leurs homologues classiques sur
tous les plans mais en raison de leur spécificité, elles bénéficient des appuis externes
relativement à la formation et à l’apprivoisement en intrants pédagogiques.
6.1.1 Equipe de conception et de pilotage
Le secrétariat permanent de la CNRE était la seule instance qui soit juridiquement et
institutionnellement en charge du pilotage de la reforme de l’enseignement dont
l’enseignement bilingue constitue la substance. Cette commission avait pour tâches :
‐ De redéfinir la doctrine de la République du Niger en matière d’enseignement et de
planification scolaire, d’en arrêter l’orientation et les programmes d’ensemble, d’en
suivre l’exécution ;
‐ D’étudier les répercussions économiques, sociales et financières des réalisations
envisagées ;
‐ D’étudier les mesures législatives, réglementaires et administratives à proposer au
Gouvernement en matière d’enseignement.
A sa création en mai 1972 et jusqu’en février 1974, date de la tenue de l’atelier d’orientation
de la réforme qui coïncide avec les premières assises de la commission, celle‐ci est
constituée de représentants de toutes les instances dirigeantes ou consultatives du pays. Elle
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est présidée par le Ministre de l’Education Nationale ou son représentant qui est en même le
président du comité technique permanent créé au sein de ladite commission.
Jusqu’en 2001, le pilotage de l’enseignement bilingue était placé sous la houlette du
secrétariat de la CNRE dont le responsable est un fonctionnaire de l’Etat relevant du
Ministère de l’Education Nationale. Bien qu’il n’y ait pas eu, à notre connaissance d’autres
assises de cette commission, le secrétariat a fonctionné en liaison avec les autorités de
tutelle. Mais avec l’avènement des Ecoles Bilingues Pilotes, ce pilotage a été partagé avec
d’une part l’INDRAP et d’autre part, l’unité d’exécution du projet GTZ‐2PEB, sous la tutelle
directe du Secrétariat Général du Ministère de l’Education Nationale. Un comité de pilotage
devrait formellement être mis en place mais il n’a jamais vu le jour. Il a fallu attendre
l’ouverture du programme Soutéba pour qu’une telle structure apparaisse dans le paysage
institutionnel de la gestion de l’enseignement bilingue. Un comité de pilotage tripartite
(bénéficiaires/ Unité d’exécution/ bailleurs) présidé par le représentant du MEN, en
l’occurrence le Directeur Général de l’Enseignement de Base (DGEB) a été mis en place.
Aujourd’hui le pilotage de l’enseignement bilingue relève des autorités ministères, au niveau
central et déconcentré, en relation toutefois avec des organes consultatifs tels que le conseil
national de l’éducation et les discussions avec les PTF. Il existe un comité national technique
de pilotage du PDDE, avec des démembrements au niveau des régions, qui prend également
en charge l’expérimentation de l’enseignement bilingue.
Au niveau central, cet enseignement est pris en charge par la Direction de l’Enseignement du
Cycle de Base 1 (DECB 1) par l’entremise de sa division bilingue et la Direction des Curricula
et des Innovations Pédagogiques (DCIP) qui s’occupe de la refondation du curriculum de
l’enseignement de base. Au niveau déconcentré, le pilotage est assuré par les autorités
locales, les partenaires de l’éducation et les démembrements du ministère (directions
régionales, inspections et secteurs pédagogiques) en fonction de la concentration des écoles
ouvertes.
De manière spécifique et formelle, il n’y a plus de structure de pilotage dans ce domaine. En
général, la mise en œuvre d’un projet de développement s’accompagne de la mise en place
d’un comité de pilotage présidé par le ministère de tutelle.
6.1.2 Equipes linguistiques
Les principales équipes linguistiques en charge de la mise en œuvre des différents projets
d’enseignement bilingue au Niger sont issues des deux structures spécialisées du MEN : la
Commission Nationale de la Réforme de l’Enseignement (CNRE) créée en 1972 et l’Institut
National de Documentation, de la Recherche et d’Animation Pédagogiques (INDRAP) dont la
création remonte à la même date. La première structure a, au fil du temps, changé de
dénominations et d’attributions mais elle a toujours gardé la main sur la gestion des écoles
bilingues. Elle est successivement devenue secrétariat permanent de la CNRE et pour le plan
de scolarisation (SP‐CNRE‐PS) puis Direction de la Réforme de l’Enseignement et de la
Promotion des Langues Nationales (DREPLN) en 2002 et enfin en 2003 Division de
l’Enseignement Bilingue (DEB) logée à la Direction de l’Enseignement du Cycle de Base 1
(DECB1).
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Ces deux structures comportent des cellules « langues nationales » dont le rôle est de
concevoir, tester et produire les matériels d’enseignement bilingue ou en langues
nationales, d’assurer la formation des acteurs du sous‐secteur et le suivi des enseignements
sur le terrain. Ces cellules concernent les cinq principales langues expérimentées (fulfulde,
hausa, kanuri, sonay‐zarma et tamajaq) et sont épaulées par des cellules/ département
« mathématiques », « français », « Activités pratiques et productives » et « suivi et
évaluation ».
En ce qui concerne le volet linguistique, on retrouve le même nombre de cellules dans
chacune des deux structures avec presque la même composition. Aussi de manière générale,
une cellule est‐elle constituée de deux à trois agents parmi lesquels figurent des linguistes
(de niveau maîtrise ou licence) et des instituteurs chevronnés ayant déjà servi dans une
école bilingue. L’INDRAP et la DEB sont impliqués dans ce processus tantôt de manière
complémentaire tantôt de manière concurrentielle. Il a été dans les années 2000,
notamment au niveau du 2PEB‐GTZ, dénoncé un bicéphalisme de la gestion des écoles
bilingues, qui conduisait à un double emploi des ressources et à des complications
administratives. Avant d’être une division, la DEB était une direction centrale du MEN
(DREPLN) et l’INDRAP un établissement public à caractère administratif (EPA). Il arrive que
leurs intérêts soient divergents.
Les agents de ces deux structures ont reçu plusieurs formations de renforcement des
capacités de la part de nombreux organismes tels que l’USAID, la DES (actuelle InWent), les
programmes et projets qui se sont intéressés à l’enseignement bilingue de 1973 à ce jour. Le
domaine de prédilection de ces formations est la rédaction des supports didactiques où une
collaboration fructueuse a été instituée entre le Burkina, le Mali et Niger. Mais avec le
départ à la retraite des fonctionnaires de l’Etat, on retrouve de plus en plus des appelés du
service civique national ou des contractuels de l’éducation au sein de ces différentes cellules,
souvent sans aucune formation spécifique ni expérience, tout juste sortis de l’université avec
une licence en linguistique.
On peut, selon les périodes, estimer à 20 à 30 agents permanents dont la fonction est de
contribuer à la production des outils indispensables à la conduite de l’expérimentation de
l’enseignement bilingue. Selon les programmes, des experts nationaux ou étrangers, en
mission de courte ou longue durée, sont mis à la disposition de l’Etat nigérien pour
l’accompagner dans cette entreprise.
Les unités d’exécution des projets GTZ‐2PEB et Soutéba sont à parité constituées d’experts
fournis par les partenaires financiers et d’homologues nigériens devant poursuivre la gestion
du processus à la clôture des projets. Ils ont de ce fait bénéficié de nombreuses formations
sur place ou à l’étranger. Mais le moment venu, dans un cas comme dans l’autre, aucun de
ces homologues n’a rejoint les structures étatiques en charge de l’enseignement bilingue qui
sont pourtant dépourvues de ressources humaines hautement qualifiées.
D’autres apports directs comme ceux de la SIL ou indirects comme ceux de l’Université
Abdou Moumouni de Niamey sont à mentionner mais ils n’entrent dans aucun cadre
institutionnel pérenne. Les chercheurs de ces deux institutions interviennent dans ce
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domaine en qualité de bénévoles ou de contractuels. Il en est de même pour les animateurs
des associations de défense des langues nationales ou des ONG du domaine.
Pour une question d’efficacité, l’idée de refondre toutes les cellules linguistiques en une
seule structure transversale est actuellement en discussion au niveau des instances
décisionnelles du MEN.
6.1.3 Les institutions impliquées dans la mise en œuvre
La mise en œuvre de l’enseignement bilingue échoit d’abord et principalement au Ministère
de l’Education Nationale, à travers ses structures spécialisées et les instances mise en place
par les partenaires techniques et financiers qui interviennent dans ce domaine. Trois
structures sont aujourd’hui clairement identifiables comme étant les instances directrices de
ce projet :
‐ La Direction de l’Enseignement du Cycle de Base I (DECB1) qui s’occupe de l’identification des
écoles en relation avec les structures déconcentrées, de la formation des acteurs, de leur
approvisionnement en intrants pédagogiques et de leur suivi sur le terrain ;
‐ La Direction des Curricula et des Innovations Pédagogiques (DCIP) qui a en charge
l’élaboration d’un nouveau curriculum à base bilingue et qui recourt au soutien de la DECB I
pour la production des supports en langues nationales ;
‐ L’Institut National de Documentation, de Recherche et d’Animation Pédagogiques (INDRAP)
qui est la référence nationale en matière de conception et d’élaboration des supports
didactiques bilingues ou en langues nationales.

Au sein du ministère, il existe des interactions entre ces instances et la direction de la
formation initiale et continue (DFIC) et la direction des examens et concours (DEC) dont la
Division d’Evaluation et de Suivi des Acquis Scolaires s’occupe de la réalisation des
évaluations de l’expérience, avec l’appui des partenaires extérieurs. Avec la généralisation
prévue de l’ouverture des sections bilingues dans les ENI, celles sont également en passe de
devenir des institutions clés du le processus.
En dehors du cadre ministériel, les institutions qui interviennent actuellement dans la mise
en œuvre de l’enseignement bilingue sont d’une part, les agences de développement
bilatérales et multilatérales et d’autre part l’université de Niamey et les organisations de la
société civile (OSC).
6.1.4 Les agences et l’Université
‐ la Direction de Développement et de la Coopération (coopération suisse) prend en charge le
financement d’un certain nombre d’activités dont la formation des acteurs et la validation de
l’étude sur la stratégie générale de généralisation de l’enseignement bilingue réalisée en 2009.
Un projet d’appui à l’enseignement bilingue est actuellement en cours d’étude à ce niveau.
‐ L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a produit des bi‐grammaires langues
nationales‐français impliquant le sonay‐zarma et le fulfulde et compte en élaborer une
concernant le hausa. Une convention est signée avec le MEN d’en vue l’expérimentation de ces
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nouveaux documents et de leur reproduction en quantité, au profit des écoles nigériennes, une
fois qu’ils seraient validés.
‐ l’Université de Niamey participe au processus de par les recherches des enseignants et de
leurs publications mais aussi par le biais des mémoires de maîtrise soutenus sur la
problématique de l’enseignement bilingue. Ce sont les sortants de cette institution,
notamment les encadreurs pédagogiques et les appelés du service civique national qui
alimentent les structures du MEN. Un certain nombre d’enseignants chercheurs de l’ENS et de
la FLSH sont identifiés et participent régulièrement aux activités de la DCIP en vue de
l’élaboration du curriculum de l’éducation de base et la traduction/ adaptation des supports
didactiques. D’autres sont des formateurs attitrés de la DECB1.

6.1.5 Les organisations de la société civile
‐ SIL Niger apporte une contribution signification dans la production des outils de référence
(orthographes des langues nationales, lexiques et dictionnaires) et des livres de lecture
additive (récits, textes religieux) aux différentes équipes linguistiques du MEN.
‐ De nombreuses ONG locales mettent en œuvre des programmes bilingues intermédiaires
entre le formel et le non formel, expérimentant des approches pédagogiques innovantes et des
modèles bilingues dont l’impact sur le bilinguisme scolaire est certain. On peut, sans être
exhaustif, citer les ONG Aide et Actions, HED‐TAMAT, MdE, ONEN, etc. Il y a une collaboration
étroite entre ces ONG et les différentes directions du ministère.

Les outils mis à disposition
La formation, la documentation et le suivi‐évaluation sont les trois axes fondamentaux de la
stratégie de mise en œuvre de l’enseignement bilingue au Niger. A l’issue de la formation
initiale ou d’initiation, les outils généralement mis à la disposition des écoles, dans la limite
des stocks disponibles, sont les suivants.
‐ Manuels d’élèves ;
‐ Guides de l’enseignant ;
‐ Outils de référence (orthographe, lexique, dictionnaires, grammaires, etc.) ;
‐ Emploi du temps ;
‐ Matériels de lecture additive ;
‐ Fiches de consignations des suivis externes (cas des EBP) ;
‐ Jeux ludoéducatifs (Ludo et scrabbles en langues nationales).
Ce matériel est directement remis au chef d’établissement ou plus tard acheminé à l’école
par le soin du ministère ou du projet partenaire. Cependant, il arrive que des documents
échouent dans un coin de bureau dans une inspection ou un secteur pédagogique.

6.2. Les ressources consacrées à la recherche sur les langues nationales
Malgré l’engagement du Niger et de ses nombreux partenaires en faveur de l’utilisation des
langues nationales dans le système éducatif, le développement de ces langues n’a
véritablement jamais fait l’objet d’une planification rigoureuse. Les recherches linguistiques
relèvent quasi‐exclusivement du domaine académique. Elles consistent en la production des
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mémoires de maîtrise et des thèses de doctorat mais aussi en des publications par les
universitaires, dans le cadre de leurs activités professionnelles et dans leur plan de carrière
individuel. L’Université Abdou Moumouni de Niamey est dotée d’un département de
linguistique qui a, dans les années 80, programmé la formation des chercheurs dans
l’ensemble des langues nationales du Niger mais sans succès. Les étudiants choisissent leurs
thèmes de recherche en fonction de leurs intérêts personnels.
Les enseignants‐chercheurs de ce département se répartissent comme suit.
Langue concernée
Fulfulde

Quantité
1

Kanuri

1

Hausa

3

Sonay‐zarma

5

Domaines de prédilection
Description linguistique et ethnolinguistique
Description linguistique, aménagement
linguistique et élaboration des textes
didactiques
Description linguistique, notamment
grammaire, lexicographie et littérature
Description linguistique et sociolinguistique,
élaboration des textes didactiques,
lexicographie

Les recherches fondamentales des universitaires sont, du fait de leur caractère ésotérique,
très peu exploitées par les agents du MEN dont la formation académique n’est pas pointue.
Mais grâce aux différents intervenants extérieurs, la recherche‐action a été entreprise sur
différentes thématiques en rapport avec les besoins des écoles bilingues. Il en est ainsi des
manuels de grammaire, des lexiques et des dictionnaires produits avec l’appui financier des
projets du secteur. Il n’existe aucune structure spécifique de recherche sur les langues
nationales encore moins de fonds destinés à cet effet.
Deux autres structures de production de recherches existent à l’Université de Niamey :
l’Institut de Recherche en Sciences Humaines et l’Ecole Normale Supérieure dont les
linguistes contribuent à la formation du personnel d’encadrement du cycle de base 1 et de
l’alphabétisation. De nombreux mémoires de fin de formation relatifs à l’enseignement
bilingue ont été soutenus à l’ENS mais ils restent peu ou pas du tout exploités par les agents
du MEN.

6.3 Prise en compte des différentes images des langues nationales de scolarisation
Les représentations que se font les locuteurs se font de leurs langues ou des rapports qui
existent entre les langues dans leur environnement constituent un facteur important de la
réussite d’un programme bilingue. A ce titre, des enquêtes ont été réalisées dans le cadre de
l’évaluation des écoles bilingues de 1999 et aussi à travers des foras régionaux organisés en
2005 par le MEN afin de songer l’opinion des Nigériens sur l’éventualité de la généralisation
de l’enseignement bilingue. Une étude réalisée dans le cadre de collaboration entre
l’Université de Niamey et celle de Lausanne a en 1997 produit des données instructives par
rapport à l’imaginaire linguistique de populations nigériennes.
L’enquête réalisée en 1997 montre grosso modo (Bulletin 1997 : 32) un fort attachement des
locuteurs nigériens à leurs langues maternelles malgré la pression des langues véhiculaires
dominantes. A supposer qu’ils aient perdu l’usage de toute langue et qu’ils devraient par
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l’ingestion d’une pilule magique recouvrer une langue quelconque – hypothèse de la
recherche – les Nigériens enquêtés choisiraient en premier lieu leur langue maternelle. Sur
les 78 personnes ayant en premier lieu opté pour le hausa, 66 sont des locuteurs premiers,
sur les 34 ayant en premier lieu opté pour le zarma, 32 sont de langue première zarma et sur
les 28 personnes ayant en premier lieu opté pour le fulfulde, 27 de langue première fulfulde.
Par rapport à la langue que les enquêtés proposeraient pour l’enseignement, le hausa est
cité en premier avec un taux de 50,4%, le zarma en second lieu avec un taux de 25% ; le
français arrive l’avant dernière place avec 4,8% de citations.
Par rapport aux desiderata des enquêtés sur les langues à enseigner dans le système
éducatif selon les niveaux, les résultats sont variables.

Primaire
Collège
Lycée
Université

Hausa
29%
24%
22%
22,5%

tamajaq
7%
7%
7%
6,5%

fulfulde
9%
9%
9%
11%

français
26%
33%
31%
32%

arabe
16%
14%
31%
16%

anglais
1%
6%
7%
5%

Tableau 28: Choix des langues à enseigner selon les niveaux

La langue préférée pour l’enseignement au primaire est le hausa, suivi en deuxième position
par le français et dans tous les autres cycles, c’est le français qui est cité en première
position secondé par le hausa, partout sauf au lycée. L’exclusivité de la langue française au
primaire est ici remise en cause et elle est confirmée dans les autres niveaux. L’arabe qui est
déjà enseigné dans tous les cycles est aussi supplanté par le hausa au collège mais il se
maintient au lycée à égalité avec le français.
Le désir des Nigériens pour l’utilisation d’une langue nationale, la leur ou celle d’un groupe
majoritaire, à l’école primaire est évident et il est confirmé au fil des études et consultations
informelles. Ainsi dans l’enquête MEN/ GTZ‐2PEB de 1999, les quelque 734 parents,
enseignants, autorités pédagogiques et administratives interviewés se prononcent en
majorité en faveur d’un enseignement bilingue.
Système d'enseignement souhaité pour ses enfants au primaire

LN en 1ère année, français ensuite

5,9

LN du début à la fin

11,1

Français du début à la fin

15,7

Français et LN simultanément

28,2

3 ans de LN, français à partir du CE2

32,9

0
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20

25

30

35

Source : Evaluation de l’Ecole Expérimentale, MEN/ GTZ‐2PEB 1999 : 73
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Les modèles d’enseignement exclusifs dans une langue quelconque sont quasiment rejetés
tandis que les options majoritaires penchent toutes pour un enseignement bilingue, qu’il
s’agisse d’un bilinguisme simultané ou consécutif. Le premier choix correspond exactement
à la situation des EE proposée sous forme d’item.
Les représentations par rapport au rôle que peut jouer la langue française dans la vie
publique ont révélé des surprises.
Importance du français

16,7

Langue d'instruction

25,3

29,3

Communication avec des gens de langues différentes

33,7

40,9

Communication internationale

48,5
0
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30

40

50

60

Source : Evaluation de l’Ecole Expérimentale, MEN/ GTZ‐2PEB 1999 : 70

Le français n’est plus la langue de promotion sociale qu’elle a toujours été depuis l’accession
du pays à l’indépendance, en raison du chômage endémique des jeunes et elle n’est même
pas perçue par la majorité comme une langue d’instruction, privilège qui ne lui a jamais été
discuté. Il faut rappeler que malgré tous les discours sur la promotion des langues
nationales, la langue et unique langue officielle du Niger est le français. Il est ici
principalement vu comme un médium pour la communication internationale et les
interactions avec l’administration comme le laisse supposer son statut officiel.
Ces données interpellent sur la redéfinition des rôles et places des langues dans la sphère de
la communication sociale et dans les instances d’éducation et de formation. Comme le dirait
Calvet L‐J (1987), il faut trouver une articulation intelligente entre la gestion in vivo et la
gestion in vitro du plurilinguisme, en s’appuyant sur les desiderata des locuteurs et leurs
représentations épilinguistiques.

6.4. Degré d’utilisation effective des langues d’enseignement à l’écrit dans
l’environnement social
La majorité des enseignants, tous types d’écoles confondus, utilisent régulièrement les
langues nationales en classe au cours des processus d’enseignement/ apprentissage.
L’enquête de 1999 révèle que 88% des maîtres interrogés disent les utiliser en salle de
classe, surtout dans les trois premières classes. Du CI au CM1, ces langues sont utilisées par
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au moins la moitié des enseignants. Le niveau d’utilisation de ces langues décroît à
l’approche des classes d’examen, le français étant la seule langue destinée à cet effet. Les
observations que nous avions réalisées sur le terrain le confirment.
Dans les écoles bilingues, aussi bien dans les classes qu’en dehors, enseignants et élèves
recourent indifféremment à la langue nationale et au français. On passe facilement de l‘une
à l’autre selon l’objet de la conversation et les mélanges de langues sont fréquents.
Dans les milieux ruraux particulièrement, les langues nationales sont utilisées pour les
activités épistolaires, la rédaction des rapports des structures associatives ou la tenue de
leurs comptes financiers. L’usage oral des langues est plus dominant dans tous les secteurs,
tous milieux et classes sociales confondus.

6.5. Exposition des enfants aux différentes langues utilisées dans la scolarisation
Les enfants nigériens sont exposés aux langues locales dès leur enfance et cette exposition
va crescendo avec l’âge : dans le milieu familial, la rue, les marchés, bref dans toutes les
instances de la vie en société. Mais avec l’arrivée des nouveaux postes radio à moindre coût
sur le marché africain et la multiplication des radios internationales et locales, l’accès à la
langue devient quotidien et régulier. Toutes les langues nationales sont pratiquées dans les
médias d’Etat et les plus importantes dans les médias internationaux. Les enfants ont donc
aujourd’hui accès des variantes diverses ou standard pour ce qui est du hausa ; ce qui
crédibilise ces langues et renforce leur image de langue de proximité. De nouveaux champs
notionnels sont ainsi investis par ces langues et elles constituent le vecteur privilégié de la
formation des paysans et de la propagande politique, surtout en période électorale.
On peut aussi avancer que les principaux bénéficiaires de cette forme d’utilisation des
langues nationales sont les publicistes, notamment ceux qui exercent dans le domaine de la
téléphonie mobile en vogue dans le pays. Mais au vu du mépris affiché des orthographes de
ces langues, ils ne seraient entourés de spécialistes confirmés.

Conclusion
Le Niger a accumulé une expérience exceptionnelle en matière d’enseignement bilingue
depuis 36 ans, sans interruption mais diversifiée au cours des années. Des avancées
significatives ont été enregistrées dans différents domaines notamment le développement
du cadre juridique et institutionnel de cet enseignement, la production de matériels
didactiques et pédagogiques, la publication des ouvrages de référence et de lecture additive,
la formation des acteurs engagés et la conception des outils importants de formation, de
suivi et d’évaluation. Le choix du Niger pour un enseignement bilingue généralisable est
aujourd’hui un acquis et toutes les études montrent l’adhésion de la majorité des Nigériens
à ce choix. Avec seulement 10 langues nationales dont la moitié est expérimentée depuis ces
longues années, ce pays semble disposer des atouts et des facilités en ce domaine,
comparativement à ses voisins également engagés dans le même type de reforme.
Mais la durée de cette expérimentation suscite des interrogations alors que les évaluations
réalisées tendent à confirmer la supériorité de l’enseignement bilingue par rapport à
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l’enseignement classique exclusivement en langue française. Malgré l’inscription de cette
problématique dans la mise en œuvre d’un programme de décennal de développement de
l’éducation au Niger (PDDE), des actions réelles et ardues tardent à voir le jour. L’année
2010‐2011 apparaît aujourd’hui comme une étape test pour trois raisons essentielles : la
production en 2009 d’un document de stratégie nationale de généralisation de
l’enseignement bilingue (Alidou H. et alii 2009b) en instance de validation, la relance de
l’enseignement bilingue dans le plan annuel du PDDE de l’année en cours et l’ouverture de
400 nouvelles écoles bilingues à travers le pays. En attendant de voir l’aboutissement de
tous ces projets, de possibilités d’amélioration des dispositifs existants sont envisageables.
La survie de la crédibilité l’école nigérienne en dépend.

Préconisations argumentées
L’encadrement de la poursuite de l’enseignement bilingue en vue de sa généralisation,
puisque le choix porté sur ce type d’enseignement ne souffre d’aucune ambiguïté, devrait
aboutir à un examen des paramètres des expérimentations réalisées. Les aspects ci‐dessous
énoncés sont suivis des actions à envisager.
Politique linguistique
Sur le socle juridique existant, actuellement constitué des lois n°98‐12 du 1er juin 1998 et
n°2001‐037 du 31 décembre 2001 et des dispositions institutionnelles prises depuis la
création de la commission nationale pour la réforme de l’éducation en 1972, il est primordial
d’élaborer une politique linguistique qui prenne en compte la dynamique des langues
nationales et les besoins langagiers des Nigériens. Il s’agit de dépasser le niveau actuel de
l’utilisation des langues nationales pour faire de ces langues des véritables instruments de
développement. Le bilinguisme scolaire est un potentiel pour l’amélioration significative de
l’efficacité du système éducatif ; il devrait constituer l’axe principal de cette politique.
‐ Appliquer les dispositifs prévus par les deux lois phares sur la promotion des langues
nationales ;
‐ Revoir l’ancrage institutionnel de la division en charge de l’enseignement bilingue ;
‐ Elaborer un plan de généralisation de l’enseignement bilingue dans les cycles de base I et II ;
‐ Estimer les coûts de la généralisation et concevoir un schéma de financement progressif ;
‐ Lier l’enseignement des langues à leur utilisation dans le monde du travail ;
‐ Créer une structure nationale de recherche sur les langues nationales du Niger ;

La politique linguistique doit être intégrée dans un schéma global de développement
économique et social, en l’occurrence la stratégie de développement accéléré et de
réduction de la pauvreté.
Méthodologie et didactique de l’enseignement bilingue
Conception d’un modèle bilingue unique : la capitalisation des différentes expérimentations
permettra de dériver un modèle bilingue unique à expérimenter dans des écoles
représentatives de la diversité linguistique, sociale et géographique de la communauté
nationale avant une éventuelle généralisation.
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‐ Revisiter la méthodologie de l’enseignement bilingue afin de la doter des bases théoriques
explicites et de l’adapter à l’approche pédagogique retenue ;
‐ Concevoir des didactiques disciplinaires à intégrer à la formation des acteurs ;

Formation des enseignants et encadreurs
Le système de formation des acteurs de l’enseignement bilingue doit être repensé dans le
sens de sa diversification pour l’adapter aux exigences du métier et au niveau de base des
différents acteurs aussi bien qu’en français qu’en langue nationale :
‐ Renforcer les compétences des formateurs des formateurs au niveau des directions centrales du
ministère de tutelle ;
‐ Réviser à la hausse la durée de la formation initiale afin de permettre un travail approfondi sur
les langues d’enseignement, la didactique des disciplines et la méthodologie de l’enseignement
bilingue ;
‐ Augmenter la durée et le nombre de sessions de formation continue ;
‐ Renforcer et uniformiser les activités de suivi‐évaluation grâce à l’utilisation des outils de collecte
et d’analyse de données ;
‐ Accentuer la formation des acteurs sur les stratégies pédagogiques du transfert des
apprentissages réalisés en langue nationale au français ;
‐ Généraliser la formation bilingue dans les écoles normales des instituteurs et en amont à l’école
normale supérieure pourvoyeuse du personnel d’encadrement pédagogique. Cela suppose le
renouvellement et le renforcement des capacités de formation des structures concernées ;
‐ Créer une synergie d’action entre les différentes directions directement impliquées, notamment
la direction des curricula et des innovations pédagogiques, celle de l’enseignement du cycle de
base 1 et la direction de la formation initiale et continue.

Développement des langues nationales
La perspective d’un enseignement bilingue généralisé implique l’équipement de l’ensemble
des langues en présence afin de les pourvoir de tous les documents de référence essentiels
et de matériels didactiques et pédagogiques indispensables. Pour répondre aux attentes des
acteurs, cette documentation doit être produite dans des versions monolingues mais aussi
bilingues langues nationales‐français.
-

Poursuivre et/ ou entamer la description linguistique des langues nationales ;
Doter les langues non encore pourvues d’orthographes de référence ;
Elaborer des dictionnaires monolingues et bi‐bilingues ;
Produire des grammaires et des terminologies monolingues et bilingues ;
Décrire les particularités locales du français ;
Développer les métalangues des langues nationales ;
Produire de manuels d’apprentissages du français en langues nationales ;
Elaborer de matériels de correction corrective pour l’apprentissage du français ;
Relancer des recherches sociolinguistiques pour cadrer les options politiques et pédagogiques.

Suivi et Evaluation
Elément consubstantiel à la formation et à la dotation en matériel des écoles, le suivi‐
évaluation doit être réalisé de manière systématique et suffisante pour minimiser les écarts
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entre l’esprit des consignes et celui de leur exécution sur le terrain, en apportant de
remédiations immédiates et en alimentant les contenus des formations.
-

Concevoir des instruments de suivi‐évaluation souples et consensuels ;
Former tous les encadreurs à l’utilisation des instruments de suivi ;
Systématiser et uniformiser la périodicité des suivis ;
Capitaliser les actions de suivi et diffuser leurs résultats ;
Instituer le suivi administratif en impliquant les collectivités et les parents.

Développement d’un environnement lettré bilingue
Le développement d’un environnement lettré bilingue participe de la consolidation des
acquis dans les deux langues mais aussi de la formation sociale des élèves.
‐ Elaborer des normes de qualité pour la production des livres ;
‐ Initier la production des écrits par voie de concours ou d’ateliers d’écriture et de lecture ;
‐ Aménager des coins lecture dans toutes les classes ;
‐ Encourager le développement des structures privées de messagerie afin de rendre les livres accessibles
à l’ensemble des acteurs ;
‐ Appuyer les maisons d’édition nationales.

Politique de communication sur l’enseignement bilingue
‐ Elaborer un plan national de développement de l’enseignement bilingue ;
‐ Diffuser les contenus des différents textes de loi en français et en langues nationales ;
‐ Promouvoir les différents acquis de l’enseignement bilingue ;
‐ Former les structures locales de gestion et promotion éducative sur les avantages de l’enseignement
bilingue et les impliquer adéquatement dans le processus.

La mise en œuvre de ces mesures nécessite la mobilisation des ressources financières
importantes dont certaines sont accessibles, à travers les Fonds communs de l’Education.
Cependant, il reste à convaincre les techniciens du Ministère de l’Education Nationale et les
décideurs politiques de l’urgence de positionner l’enseignement bilingue dans une optique
de généralisation.
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1. Termes de références
Etude sur les langues de scolarisation dans l’enseignement fondamental
en Afrique subsaharienne francophone
LASCOLAF
TERMES DE REFERENCE _ENQUETE PAYS_ Juillet 2008
1. Présentation générale
La Direction des politiques de développement (DPDEV/DGCID) du ministère des Affaires
étrangères et européennes, l’Agence Française de Développement, l’Organisation internationale
de la Francophonie et l’Agence universitaire de la Francophonie (Collectif inter-réseaux en
didactique des langues), souhaitent faire réaliser une étude intitulée : les langues de
scolarisation dans l’enseignement en Afrique subsaharienne francophone : réalisation d’études
bibliographiques et d’enquêtes de terrain dans 8 pays.
2. Contexte
Plusieurs pays francophones ont engagé, ces dernières années des réformes nationales visant
à l’introduction d’une (ou des) langue(s) nationale(s) comme medium d’enseignement dans
l’enseignement de base. Dans l’enseignement primaire l’utilisation des langues nationales vise à
favoriser les apprentissages fondamentaux et à rendre plus aisée l’acquisition progressive d’une
langue de communication internationale. La langue première de l’élève exerçant une influence
déterminante sur son développement cognitif et affectif, le recours au bi/plurilinguisme scolaire à
ce niveau d’apprentissage permet de réduire l’échec scolaire.
De nombreux travaux de recherche ont documenté, évalué, comparé, modélisé les expériences
de bi/plurilinguisme dans les systèmes éducatifs. Une bibliographie générale est associée en
annexe de ces termes de référence. Toutefois, de nombreuses interrogations subsistent. Depuis
le forum mondial de l’Education (Dakar 2000) les pays engagés dans les stratégies
d’universalisation de l’enseignement de base à travers les plans Education pour tous mesurent
la difficulté de concilier une massification de l’accès à l’école avec une progression de la qualité
des apprentissages. Les réformes des usages linguistiques dans l’enseignement de base
peinent à produire les effets escomptés.
Les analyses des résultats obtenus par les systèmes éducatifs d’Afrique subsaharienne
francophone (notamment celles réalisées par la CONFEMEN - programme PASEC) montrent un
faible niveau des acquisitions scolaires, en mathématiques notamment, qui semble corrélé avec
une mauvaise maîtrise du français. Ces difficultés causent un échec scolaire massif et
expliquent la faible efficacité interne de l’enseignement de base (redoublements, abandons).
Pour y remédier une réforme des pratiques pédagogiques et de l’organisation du système
éducatif est nécessaire : la révision des curricula, en cours dans de nombreux pays, a un impact
direct sur les choix de politiques linguistiques au sein des systèmes éducatifs.
Cette préoccupation pour la qualité conduit logiquement à interroger le lien traditionnellement
établi entre langue(s) de scolarisation et qualité de l’enseignement, notamment sur le plan de
l’enseignement primaire, mais aussi, plus globalement, à tous les niveaux du système éducatif :
- Comment réduire l’échec scolaire massif observé faute d’une maîtrise suffisante des langues
d’enseignement ? Quelle place accorder aux langues nationales dans l’enseignement ? Pour
quels types d’enseignements ? A quels stades du cursus (préparatoire, élémentaire, moyen)?
- Quelle articulation langues nationales/ langue française recommander en particulier dans
l’enseignement primaire ? Comment assurer un niveau linguistique suffisant pour aborder les
apprentissages dans l’enseignement secondaire ?
- Quels appuis (nature et modalités) faut-il apporter pour l’efficacité des apprentissages en
langue nationale et en langue française ?
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Les choix de politiques linguistiques dans le système éducatif, déterminants pour la qualité de
l’éducation et son ancrage dans les situations et cultures locales, recouvrent toujours des
réalités complexes (y compris des enjeux sociaux et politiques), précisément dans les pays
plurilingues où toutes les langues nationales ne sont pas également décrites, n’ont pas le même
nombre de locuteurs et ne jouissent donc pas de facto du même statut.
3. Objectifs
La finalité de l’étude est d’identifier les stratégies pédagogiques les plus appropriées dans le
contexte multilingue africain au service d’une meilleure efficacité des politiques linguistiques des
pays considérés.
Face à la situation de nombre de pays africains, caractérisés par des politiques linguistiques
plus implicites qu’explicites, l’étude veut en effet clarifier les principes qui les sous-tendent,
mettre en lumière les finalités, analyser les situations locales et nationales, inventorier les
ressources, les attentes, les besoins, et évaluer, autant que possible, l’impact des mesures
prises dans les pays pour articuler langue(s) nationales et internationales.
L’objectif principal de l’étude est d’examiner les interactions entre langue française et langues
nationales africaines dans les politiques publiques d’éducation et de formation, à l’aune de leurs
résultats en terme de succès pédagogique pour déboucher sur des recommandations aussi
opérationnelles que possibles pour les Etats comme pour leurs partenaires techniques et
financiers.
A cet effet, l’étude visera à :
- proposer des concepts opératoires et des pistes de réforme qui permettent l’amélioration de la
maîtrise des langues d’enseignements dans l’enseignement fondamental des États concernés,
au service de la qualité et de l’efficacité de leurs systèmes éducatifs ;
- identifier les mesures d’accompagnement nécessaires pour mettre en cohérence les objectifs
pédagogiques des enseignements bi- plurilingues et les ressources (humaines, techniques,
financières) allouées ;
- formuler des recommandations pour une évolution des actions de coopération éducative dans
le domaine du renforcement linguistique.
4. Champ de l’étude
L’étude se fondera sur l’élaboration d’une bibliographie analytique et sur la réalisation
d’enquêtes de terrain centrées sur la problématique du bi-plurilinguisme dans les systèmes
éducatifs des pays caractéristiques de situations sociolinguistiques types :
1. pays dits francophones, avec bi ou plurilinguisme national et présence de langue africaine
d’envergure régionale (exemples : Sénégal – étude en cours, Burundi, Burkina, Niger – études à
venir) ; pour le Mali, une simple mission conclusive est à prévoir, sans mise en œuvre d’une
enquête ;
2. pays dits francophones, avec bi ou plurilinguisme national et absence de langue africaine
d’envergure régionale (exemples : Bénin où existe une politique orientée sur les langues
nationales dans le préscolaire – étude à venir) ;
3. pays où le français est en zone de « contact direct » avec une autre langue internationale
(exemple : Cameroun – étude en cours) ;
4. pays hors francophonie : Tanzanie, étude bibliographique seule.
La liste des pays à étudier sera finalisée après accord du ministère de l’Education du pays
concerné pour la participation à l’étude.
Une documentation des expériences de bi/plurilinguisme dans le système éducatif du pays
étudié sera réalisée : recension des expériences, examen des résultats pédagogiques,
évaluation des ressources disponibles et des moyens mobilisés, analyse des conditions de leurs
réussites ou de leurs échecs.
L’étude devra aussi définir quelques indicateurs d’appréciation de leur efficacité (interne et
externe) et leur efficience au regard des conditions locales. Elle prendra également en compte :
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le statut de la « langue étrangère » pour les différentes catégories de la population (urbains,
ruraux) ; sa place sur le marché du travail (y compris à bas niveau de qualification) ; les
préférences linguistiques révélées par les choix éducatifs des élites.
Les chercheurs-experts et les départements ministériels de l’éducation dans les pays pressentis
établiront un plan de travail, de rencontres et de visites de terrain. Une équipe nationale légère
sera constituée pour coordonner la réalisation de l’étude dans chaque pays.
Les experts rencontreront :
- les directions et services du ministère de l’éducation (ou institutions rattachées) en charge de
la recherche pédagogique, du curriculum, de l’évaluation, de la formation initiale et continue des
enseignants et de leur encadrement ;
- des entreprises et organisations d’employeurs pour analyser l’efficacité externe du parcours
linguistique offert par le système éducatif (public et privé) ;
- diverses catégories d’acteurs de la francophonie concernés par la coopération linguistique et
éducative (UNESCO, OIF, AUF, ambassades des pays francophones, institutions spécialisées)
et des acteurs de la coopération dans le domaine linguistique.
Ils réaliseront également des observations de classe sur des échantillons pertinents d’écoles et
dialogueront avec les services déconcentrés en charge de l’encadrement et du pilotage
pédagogique des établissements. Les échantillons de classe seront choisis de manière à être
représentatifs, dans chaque pays, des modèles d’articulation possibles entre langues africaines
et français.
Les monographies par pays pourraient plus particulièrement être l’occasion d’un
approfondissement des éléments suivants :
1. Politique linguistique
- dans quel cadre sont mises en place les scolarisations bilingues/plurilingues (lois, arrêtés,
règlements, dispositifs législatifs) ?
- quelle(s) est (sont) la(es) finalité(s) de l’enseignement dans une ou plusieurs langues africaines
?
- quels sont les acteurs et bailleurs promouvant cette politique (Etat, régions, communautés,
associations nationales ou étrangères) ?
- qui fait les choix des langues d’enseignement dans les écoles (Etat, région, communauté
villageoise, parents d’élèves, associations nationales ou étrangères) et comment sont faits ces
choix ?
- quel pourcentage d’écoles les scolarisations bilingues/plurilingues représentent-elles par
rapport à l’ensemble national et/ou régional ?
2. Quelles sont les différentes modalités d’articulation entre les apprentissages en langues
nationales africaines et les apprentissages en langue française dans l’enseignement primaire ?
- les méthodes d'apprentissage/enseignement : sur quel mode pédagogique s’opère la relation
didactique entre le maître, l’élève, le savoir ? S’agit-il d’un enseignement/apprentissage
transmissif, constructiviste, etc. ? En dehors des interactions verticales (maître-élèves), existe-t-il
des interactions horizontales (élèves-élèves), et quels sont les moments de la classe concernés
par ces deux types de relations ?
- la problématique Langue maternelle/Langue Seconde/Langue Etrangère ; comment sont
abordées, selon ces trois approches, les différentes langues présentes dans la scolarisation ?
- les modèles didactiques ; existe-t-il des liens entre les apprentissages des langues africaines
et les apprentissages du français ?
- l’organisation et le temps d’apprentissage effectif des différentes langues ; quelles langues
pour quelles disciplines ? Quelles raisons à ces choix ? Comment s’opère la gestion de
l’utilisation des langues dans la classe (alternance codique, etc.)
- le contenu linguistique du curriculum et des programmes scolaires ; les écarts éventuels entre
le curriculum officiel et le curriculum réel ;
- le contenu culturel véhiculé dans chaque langue de scolarisation : comment le caractériser ?
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- les supports d’enseignement (manuels de l’élève, guides du maître) reflètent-ils le caractère
bi/plurilingue ? De quelle manière sont-ils utilisés ?
3. Les dispositifs et le curriculum de formation initiale et continue des enseignants :
- niveau de formation initiale des maîtres intervenant dans les dispositifs bi/plurilingues ;
- les dispositifs de formation continue éventuels et leurs modalités (présentiels, à distance,
autoformation)
; part des NTIC dans ces dispositifs ;
- la part des renforcements linguistiques et de la didactique des langues dans les dispositifs de
formation initiale/continue ; la formation à distance.
4. Les effets mesurables, dans les écoles où les classes sont observées, des pratiques
pédagogiques en matière de langues de scolarisation :
- analyse des performances des élèves dans les langues enseignées lors des évaluations et
examens) ;
- analyse des résultats aux examens nationaux, analyse de résultats produits éventuellement
par d’autres enquêtes (PASEC) ; accent mis particulièrement sur la maîtrise de l’écrit (lecture,
production d’écrits).
5. Quels paramètres doivent être pris en compte pour que les enseignements articulant langues
nationales et langue française réussissent sur le terrain, notamment au regard des
environnements culturels locaux et des profils de compétences recherchés aux différents
niveaux des systèmes éducatifs?
- les ressources humaines, techniques et financières effectivement mobilisées pour mettre en
œuvre, piloter, évaluer les pratiques relatives aux langues d’enseignement ;
- les ressources consacrées à la recherche sur les langues nationales en vue de leur usage à
l’écrit dans le système éducatif ;
- la prise en compte des différentes images des langues appelées à être langues
d’enseignement chez les différents acteurs (décideurs, enseignants, parents d’élèves) ;
- le degré d’utilisation effective des langues d’enseignement à l’écrit dans l’environnement social
- l’exposition (médias, environnement social) des enfants aux différentes langues utilisées dans
la scolarisation.
6. Quel est le profil de formation générale des enseignants ? Quel est le niveau linguistique des
enseignants dans les langues dans lesquelles ils sont censés enseigner ? Existe-t-il des
dispositifs d'évaluation et de renforcement du niveau linguistique des enseignants ?
En conclusion
Les auteurs des études pays chercheront à répondre aux questions suivantes : quelles mesures
sont à préconiser pour améliorer les dispositifs bilingues/plurilingues dans l’enseignement
fondamental, en cohérence avec les profils de compétences recherchés aux différents niveaux ?
Dans chaque situation spécifique, in fine déterminée par la politique linguistique des Etats,
existe-t-il, dans les situations d’enseignement/apprentissage, des pratiques didactiques plus
efficaces à recommander, d’autres, risquées, à éviter ? Quelles précautions faut-il prendre pour
leur mise en œuvre ? Quels sont les avantages relatifs des différentes manières d’organiser
l’articulation entre langues nationales et langue française, au sein des systèmes éducatifs en
termes d’efficacité pédagogique constatée (qualité des apprentissages, rentabilité sociale et
économique) ?
5. Temps de travail estimé
Temps de travail des experts chargés des études-pays (études pays et bibliographie)
Le temps de travail estimé pour les experts est à titre indicatif comptabilisé sur la base forfaitaire
de :
• de 5 hommes/jours pour la bibliographie du pays ;
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•

de 65 hommes/jour par pays pour les enquêtes de terrain et la rédaction d’un rapport
pays.

6. Rapports et calendrier
6.1 Rapports pays
a) Un rapport de démarrage de mission au bout de 10 jours de travail de terrain décrivant le plan
de travail de la mission, les principales avancées et les difficultés rencontrées.
b) A l’issue des enquêtes de terrain, et de l’établissement de la bibliographie analytique
commentée, les chercheurs-experts rédigeront un rapport d’étude–pays provisoire à destination
du Comité de pilotage et du Conseil scientifique répondant aux termes de référence de l’enquête
: ce rapport contiendra, a minima, une analyse approfondie de la situation linguistique des pays
concernés, rendra compte des visites et des rencontres, des éventuelles difficultés rencontrées
et des compléments d’information qui apparaîtraient nécessaires. Une synthèse de l’étude, de
huit à dix pages, mettant l’accent sur les recommandations, sera insérée au début du rapport. Le
rapport d’étude – pays ou provisoire est le résultat de l’intégralité du travail des chercheursexperts. Il sera soumis au Comité de pilotage et au Conseil scientifique qui pourront
éventuellement demander des compléments, des modifications ou des précisions avant de le
valider. Le rapport d’étude–pays final intégrera les observations du Comité de pilotage et du
conseil scientifique.
Une fiche-résumé distincte de deux pages sera rédigée selon le schéma adopté par la Direction
générale de la coopération internationale et du développement (DGCID) du ministère français
des Affaires étrangères et européennes.
6.2 Séminaire de synthèse et capitalisation
Un séminaire de synthèse et de capitalisation sera organisé à l’issue des travaux et recherches
de terrain. Il rassemblera les équipes ayant participé à l’étude. Il sera animé par le Conseil
scientifique de l’étude.
6.3 Rapport de synthèse
Un rapport de synthèse général sera élaboré sous la supervision du Conseil scientifique sur les
bases des divers travaux et rapports antérieurs. Il contiendra des éléments de typologie et de
comparaison entre les diverses situations constatées. Il formulera des recommandations
répondant au cahier des charge de l’étude.
6.4 Calendrier
Equipes existantes (Sénégal, Cameroun) et nouvelles équipes (Burkina Faso, Niger, Bénin,
Burundi, Tanzanie, Mali)
- 20 juillet 2008 : atelier méthodologique initial à Ouagadougou (pour les équipes B. Faso, Niger
et Mali) ;
- 1er septembre 2008 : début des enquêtes de terrain ;
- septembre 2008 : atelier méthodologique initial à Cotonou (pour les équipes Bénin, Burundi,
Sénégal et Cameroun) ;
- entre le 15 novembre et le 30 novembre 2008 : 1ère visite des membres du CS ;
- 1er février 2009 : atelier de restitution et 2ème visite des membres du CS ;
- 1er mars 2009 : remise des études de terrain ;
- entre le 1er mars et le 1er mai 2009 : analyses complémentaires ;
- 15 mai 2009 : remise des analyses complémentaires ;
- du 4 au 6 juin 2009 : atelier de synthèse à Paris ;
- 30 juin 2009 : remise du rapport de synthèse par le CS.
6.5 Travaux antérieurs et données fournies :
Une bibliographie générale sélective faisant une sorte d’ « état de l’art » descriptif et théorique
sur les questionnements clés de ce programme de recherche, sera communiquée aux équipes
retenues par le présent appel d’offres.
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Des informations sur les programmes et projets en cours dans le secteur de l’éducation dans les
pays visités seront communiquées aux chercheurs-experts par les institutions membres du
Comité de pilotage ainsi que les coordonnées des personnes clés relatives au projet dans le
pays visité.

2. Liste des personnes rencontrées
Catégories
Partenaire éditorial
Directeur(e) central(e)
Responsable régional
Responsable circonscription
Encadreur pédagogique
Encadreur local
Responsable de classe
Encadreur local
Responsable de classe
Responsable régional
Responsable circonscription
Encadreur pédagogique
Encadreur local
Responsable de classe
Responsable DEB
Agent DEB
Agent DFIC

Partenaire de l'éducation

Encadreurs ENI

Responsable Projet

Qualité
Editeur privé
INDRAP
DCIP p.i
DFIC
DREN
IEB

Nom et prénoms
El Hadji Lawan Kinama
Moussa Mai Daboua
Goumèye Younoussa
Mme Mamadou Kaza Amina
Guizo Asmane
Mahaman Alhassan
Soumaïla Moussa
CP
Hamadou Soumaïla
Directeur
Boubakar Moussa (CM2)
Mlle Taibatou Assane Hima (CP)
Mlle Balkissa Issaka O. (CI)
Enseignant (e)
Mlle Mariama Hassane Zakari (Ci)
Mme Bachir Aichatou Z. (CE2)
Directeur
Ali Yacouba Baguirbi
Enseignant (e)
Aissa Mamadou
DREN
Contact en cours
IEB
Mme Oustaou
CP
Sanda
Directeur
Danzima Karimou
Kanta Mahamadou (CP)
Enseignant (e)
Zeinabou Ibrahim (CE1)
Divisionnaire
Mme Tawèye Chékou K. Aichatou
Modi Youssouf (tamajaq)
Mme Amani Rakia
Formateur/trice
Zakari (Français)
Mani (langue hausa)
Formateur/trice
Mounkaila Koboye
Syndicaliste
Mamane Sani Habou (SYNACEB)
Mamadou Tchougoune Zakari
Syndicaliste
(SNEB)
Syndicaliste
Issa Mahamadou (SNEN)
Parents
Chef quartier, APE et AME
Parents
Chef village, APE et AME
Directeur
Mayaki Yacouba DE/ENI/Dosso
Djibo Moussa (sonay-zarma)
Idrissa Dantani (hausa)
Formateur LN
Amadou Ibrahim (fulfulde)
Garba Hima Hamidou (fulfulde)
Boubakat Ibrahim (respo. Stages)
Volet EB
Dr Thomas Büttner
Volet Publication Malam Abdou Bako

Localité
Niamey
Dosso
Boboye
Koygolo

Harikanassou

Niabéré Peulh
Niamey
Niamey II
Niamey II
Lazaret

Niamey

Boboye
Niamey
Niabéré

Dosso

Niamey

NB : Cette liste concerne les personnes rencontrées lors de la réalisation de l’étude sur la « stratégie
nationale de généralisation de l’enseignement bilingue au Niger » ; certaines parmi elles ont été revisitées
lors dans le cadre de la présente recherche.
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3. Calendrier de travail
Date

Lieu

Activités

20 juillet 2008

Ouagadougou

Examen des TDR et appropriation de leur contenus,
Adaptation des outils d’enquêtes et échange avec
l’équipe du Burkina et le membre du Conseil Scientifique
(Prof. Alidou Hassana)

Novembre

Niamey
Dosso
Tahoua

Collecte des données par l’Equipe locale et début des
entretiens avec les responsables du ministère de
l’éducation nationale, au niveau central et déconcentré

16 décembre 2008

Niamey
Dosso

Visite de membre du conseil scientifique (Prof. Alidou
Hassana) et démarrage des observations des classes à
Niamey et Dosso

Janvier et mois
suivants

Niamey

Exploitation des données et rédaction du rapport
préliminaire

02-05 sept 2009

Niamey

Visite du nouveau membre du conseil scientifique et
séances de travail

30 novembre au 02
décembre 2009

Paris

Atelier de synthèse à Paris avec l’ensemble des équipes
et des membres du Conseil Scientifique et du comité de
parrainage

Janvier 2010

Niamey

Recherches complémentaires

06 au 10 février 2010

Dosso

Pré-finalisation du rapport d’étude avec le membre du
conseil scientifique et l’équipe du Burkina Faso

Mars-Avril 2010

Niamey
Dosso
Tahoua

Enquêtes supplémentaires

Avril-juin 2010

Niamey

Rédaction du rapport final
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4. CV résumé des auteurs et de leurs publications
1. Dr MALLAM GARBA Maman, Université Abdou Moumouni de Niamey (FLSH)
Après avoir soutenu une thèse de Doctorat NR à l’Université de Rouen sur l’Aménagement de la
langue kanuri, préalables linguistiques et épilinguistiques en 1995, MALLAM GARBA Maman a
travaillé pendant 10 ans au sein du Ministère de l’Education Nationale, en tant qu’expert de la
Coopération Technique Allemande. De 1998 à 2003, il travaillera à la mise en œuvre de
l’enseignement bilingue en tant que conseiller technique au Projet Education de Base/
Promotion de l’Enseignement Bilingue (2PEB). De 2004 à 2007, il fut Coordinateur national du
projet d’éducation à la prévention du VIH/ SIDA dans les milieux éducatifs. Parallèlement, il était
enseignant vacataire à Niamey et Professeur associé à l’Université de Ouagadougou pour la
formation des formateurs en Education non formelle, spécialités « Didactique des langues » et
« Linguistique textuelle », Coop. DEDA (Burkina)/ Institut pour le Développement et l’Education
des Adultes.
Depuis 2007, il est recruté comme enseignement-chercheur au Département de Linguistique et
de Sciences du Langage à l’Université Abdou Moumouni de Niamey, où il s’occupe de
l’enseignement de la structure du kanuri, de la méthodologie de l’enseignement des langues
nationales et de l’encadrement des étudiants.
MALLAM GARBA Maman a participé à plusieurs colloques et séminaires, nationaux et
internationaux sur l’éducation bilingue et la prévention du VIH/ SIDA à l’école. Il a produit
plusieurs articles et modules de formation des enseignants sur ces questions et coordonné
(2001-2004) la rédaction de cinq dictionnaires bi-bilingues langue nationale-français, de cinq
grammaires comparées français/ langues nationales, coproduit un ouvrage de conjugaison
kanuri (2004), une bi-grammaire français-kanuri. En tant que consultant, il a réalisé plusieurs
études dont la stratégie nationale de généralisation de l’enseignement bilingue au Niger (2009).
Responsable d’une maison d’édition et de coordination d’une ONG de promotion de l’éducation
alternative par la Pédagogie du Texte, il est constamment sur le terrain, dans les écoles et
centres d’éducation des adolescents.
Actuellement MALLAM GARBA travaille sur un projet de bi-grammaire français-hausa pour l’OIF
et la problématique de la transition L1/ L2 dans les classes bilingues en partenariat avec des
universitaires français, burkinabé et maliens. Il est toujours formateur des formateurs sur
l’enseignement bilingue et la linguistique kanuri pour le Ministère de l’Education Nationale.
2. Dr SEYDOU HANAFIOU Hamidou, Université Abdou Moumouni de Niamey (IRSH)
Titulaire d’une thèse de doctorat soutenue à l’Université Stendhal, Grenoble III, en novembre
1995, Hamidou Seydou Hanafiou est chargé de recherche au Département de linguistique et
des langues nationales de l’Institut de Recherche en Sciences Humaines (Université Abdou
Moumouni de Niamey). Conformément aux missions de ce département, il travaille à la
description des langues africaines, mais aussi à la production de matériels didactiques et à la
formation des cadres engagés dans le sous-secteur de l’alphabétisation et de l’éducation
bilingue.
Dans ce cadre, Hamidou Seydou Hanafiou a assuré différentes formations à l’endroit de cadres
du Ministère de l’Education Nationale du Niger en charge des questions d’éducation bilingue,
notamment en morphosyntaxe de la langue sonay-zarma. Il a également réalisé pour les mêmes
acteurs une ‘Grammaire comparée so_ay-zarma’ (Editions Albasa, Niamey, 2007). Il a par
ailleurs supervisé l’édition d’un recueil de textes so_ay-zarma (Ay ne ha 1, Editions Albasa
2004), d’un dictionnaire bilingue français-so_ay-zarma (2007).
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Dans le domaine de l’alphabétisation, il a travaillé deux ans durant comme formateur de
formateurs en charge des questions de langue (français et langue nationale) au sein de l’ONG
VIE-Kande Ni Bayra, une ONG nigérienne spécialisée dans le domaine de l’éducation de base
et qui utilise une approche pédagogique novatrice appelée ‘Pédagogie du Texte’. Il a dans ce
cadre participé à l’élaboration de modules de formation d’animateurs-alphabétiseurs des centres
d’éducation alternative.
Il travaille actuellement à l’élaboration de matériels didactiques (bi-grammaire français langues
africaines) en partenariat avec des chercheurs d’autres pays comme le Mali et le Burkina Faso,
activité qui s’inscrit dans le cadre du programme ‘Développer et améliorer l’efficacité de
l’enseignement-apprentissage du français en rapport avec les contextes multilingues’ de
l’Organisation Internationale de la Francophonie (Direction de la formation et de l’éducation). A
cet effet, il a bénéficié de plusieurs formations, notamment à l’Université de Mons-Hainaut
(Belgique) sur le thème ‘Correction phonétique des interférences linguistiques (deux sessions) et
au Centre international d’études pédagogiques, CIEP de Sèvres (Formation des formateurs en
convergence didactique).
Outre ses activités de recherche, Hamidou Seydou Hanafiou assure des enseignements de
linguistique (phonétique et phonologie) à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de
l’Université Abdou Moumouni de Niamey.
Point focal Afrique de l’Ouest de l’Académie Africaine des Langues (ACALAN), il participé à
l’ensemble des colloques régionaux organisés par cette institution panafricaine autour de la
thématique ‘Politiques nationales : le rôle des langues transfrontalières et la place des langues
de moindre diffusion’ ainsi qu’à la mise en place des commissions de langues transfrontalières
de l’Afrique de l’Ouest.
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5. Repère pour observations de classes
1. Cadre défini pour l’observation des cours d’après la grille commune
1er niveau de l’enseignement de la LN : CI
1er niveau de l’enseignement d’une discipline en LN : CI
1er niveau de l’enseignement du français : CI
1er niveau de l’enseignement d’une discipline en français : CE1 ou CE2

2. Cours et matières à observer en fonction des types de systèmes bilingues

Cours
Ci
CE1
CE2

CI :
CE1 :
CE1 :
EdT :

Discipline

Matière

Langue d’enseignement

Lecture

Langue nationale

Langage

Français

Mathématiques

En fonction de l’EdT

Français

Langue

Grammaire ou lecture

Français

Mathématiques

En fonction de l’EdT

Français

Etude du Milieu

Géographie ou Histoire

Français

Langue

Cours d’initiation :
1ère année du primaire
Cours élémentaire 1ère année :
3e année du primaire
ère
Cours élémentaire 1 année :
3e année du primaire
Emploi du temps

NB : Le niveau d’introduction du français ou d’une discipline en français varie selon les modèles
mais dans l’ensemble avec ces trois cours, l’on se retrouve dans le cadre défini pour
l’observation.
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6. Grille d’observation des classes
Classe A
Lieu et date :
Effectif
Niveau :
Langue d’enst :
Matière
enseignée :

Classe A
Lieu et date :
Effectif :
Niveau :
Langue d’enst :
Matière
enseignée :

Classe A
Lieu et date :
Effectif :
Niveau :
Langue d’enst :
Matière
enseignée :

Sujet de la
leçon :

Sujet de la
leçon :

Sujet de la
leçon :

1. Les méthodes
d’enseignement/apprentissage des langues
Type transmissif (indices ci-dessous donnent une
note agrégée de 0 à 6)
Le temps de parole du maître est supérieur à celui
des élèves
Le maître pose toujours les questions
Il n’y a qu’une réponse possible aux attentes du
maître
Il n’y a pas d’interaction élèves-élèves
Le maître donne d’abord la règle, que les élèves
appliquent
L’activité de l’élève est souvent résumée à la
récitation/répétition de la règle
Type constructiviste (indices ci-dessous donnent
une note agrégée de 0 à 6)
Le temps de parole des élèves est supérieur à celui
du maître
Les élèves posent des questions
Le maître prend en considération plusieurs types
de réponses
Il y a des interactions élèves-élèves
Les élèves construisent une règle à partir de
manipulations/observations
L’élève est amené à réinvestir les règles dégagées
2. Apprentissage de la langue de scolarisation
L’enseignement de la langue de scolarisation est-il
un enseignement de type communicatif ? (indices
agrégés ci-dessous donnent une note de 0 à 4)
- apprentissage de la compréhension orale
- apprentissage de la lecture
- apprentissage de la production orale
- apprentissage de la production écrite
L’enseignement de la langue de scolarisation
s’accompagne-t-il d’une réflexion sur le
fonctionnement (grammatical, linguistique) de cette
langue ? (indices agrégés ci-dessous donnent une
note de 0 à 3)
- activités sur la morphosyntaxe de cette langue
- activités sur la correction phonétique de cette
langue
- activités sur le lexique de cette langue

111
MALLAM GARBA Maman et SEYDOU HANAFIOU Hamidou, Université Abdou Moumouni de Niamey, juin 2010

Les Langues de scolarisation dans l’enseignement fondamental en Afrique subsaharienne francophone : cas du Niger ANNEXES

3. Modèles didactiques : existe-t-il des
liens entre les apprentissages en LN et les
apprentissages en français ? (indices
agrégés ci-dessous donnent une note de 0
à 3)
- comparaisons explicites faites entre les
systèmes
- analyses d’erreurs des apprenants à partir
des différences entre les langues
- recours à des traductions d’une langue à
l’autre
4. Gestion de l’utilisation des langues dans
la classe
- une seule langue présente dans la
communication
- recours à des emprunts à l’autre langue
quand le mot emprunté n’existe pas
- recours à de l’alternance codique servant à
mieux expliquer
5. Niveau linguistique du maître dans la
langue de scolarisation
- le maître a-t-il la langue de scolarisation
comme langue première ?
- le maître a-t-il eu une formation initiale
générale ?
- le maître a-t-il eu un renforcement
linguistique dans cette langue ?
- le maître a-t-il eu une formation didactique
dans cette langue ?
- le maître s’estime-t-il bien « armé » pour
enseigner cette langue ?
- le maître s’estime-t-il bien « armé » pour
enseigner dans cette langue ?
- dans quel(s) domaine(s) le maître aimerait-il
recevoir un appui ?
6. Supports de l’enseignement
- un manuel est-il utilisé ?
- combien d’élèves par manuel pendant la
leçon ?
- combien d’élèves avec le manuel pendant la
leçon ?
- des supports authentiques (journaux,
chansons, publicités) sont-ils utilisés ? Si oui,
lesquels ?
- d’autres matériels sont-ils utilisés ? Si oui,
lesquels ?
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7. Questionnaire LASCOLAF Equipe Niger
1.

Identification

1.1.

Etablissement :

1.2.

Classe tenue :

1.3.

Nombre d’années d’expérience dans un système bilingue :

1.4.

Statut :
Titulaire :

1.5.



contractuel :



Autre : ……………………………….



Instituteur adjoint



Autre : ……………………………….

Grade :
Instituteur

2.

Méthodes d’enseignement/apprentissage

2.1.

Quelle méthodologie d’enseignement utilisez-vous ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2.

Dans cette méthodologie, quelle est la place de l’élève ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.3.

Est-ce que les élèves sont appelés à échanger entre eux ? Si oui, à quel(s) moment(s) ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.4.

Selon vous, quel est sur le plan pédagogique, l’intérêt de l’utilisation des LN dans les écoles

bilingues ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.5.

Les apprentissages en LN sont-ils articulés avec les apprentissages en français ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.6.

Le cas échéant, comment se fait cette articulation ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.7.

Quelles sont les disciplines enseignées en LN ?
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.8.

Pourquoi choisissez-vous cette langue pour ces disciplines ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.9.

Quelles sont les disciplines enseignées en français ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.10.

Pourquoi choisissez-vous cette langue pour ces disciplines ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.11.

Pensez vous qu’il y a des matières qui ne peuvent être enseignées qu’en LN ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si oui, lesquelles ? Et pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.12.

Pensez vous qu’il y a des matières qui ne peuvent être enseignées qu’en français ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si oui, lesquelles ? Et pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.13.

Les méthodes d’enseignement contenues dans les manuels sont-elles en adéquation avec les

méthodes auxquelles vous avez été initié(e) lors de votre formation ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si oui, lesquelles ? Et pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.14.

Ratio livres/ élèves dans différentes disciplines

-

Ratio livres/ élèves en lecture (français)

-

Ratio livres/ élèves en géographie (français)

-

Ratio livres/ élèves en lecture (langue nationale)

-

……………………………………………………………..

………………..
………………..
………………..
………………..

3.

Politique linguistique

3.1.

Qui a fait le choix de la langue nationale enseignée dans votre école ?

o

les enseignants

o

les parents

o

la communauté

o

l’Etat ?

3.2.

Si oui, qui, quelle structure ?

Comment s’est effectué ce choix ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

Les dispositifs de formation initiale et continue des enseignants

4.1.

La langue dans laquelle vous enseignez est-elle votre langue première/L maternelle ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.2.

Quel est votre dernier diplôme professionnel ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.3. Quelles autres formations avez-vous reçues après votre formation ?
- des modules spécifiques d’enseignement en LN ?
Si oui, lesquels ?
- des modules spécifiques d’enseignement en français ?
Si oui, lesquels ?
4.4

Vous estimez-vous suffisamment formé(e) pour tenir une classe bilingue ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

115
MALLAM GARBA Maman et SEYDOU HANAFIOU Hamidou, Université Abdou Moumouni de Niamey, juin 2010

Les Langues de scolarisation dans l’enseignement fondamental en Afrique subsaharienne francophone : cas du Niger ANNEXES

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.5 De quels types de formation auriez-vous besoin pour tenir une classe bilingue ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.6 Formation continue des enseignants du système bilingue :
Type …………………

Durée

Périodicité

Contenu

o

…………………

……….

…………….

…………………………

o

…………………

……….

…………….

…………………………

o

…………………

……….

…………….

…………………………

o

…………………

……….

…………….

…………………………

o

…………………

……….

…………….

…………………………

o

…………………

……….

…………….

…………………………

4.7

Est-ce que la formation continue intervient dans le plan de carrière ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date : …………………………………………………………………………
Enquêteur/trice : …………………………………………………………..
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8. Liste de ressources didactiques identifiées en LN classées par langue ou
résumées dans un rapport
1. Première vague 2001-2004
Langues nationales

Histoire du
Niger

Niger
pays des
contes

Hirondelle

Collection

Titre ouvrage

HA

SZ

Enfant têtu

x

Karami et le cerceau

x

x

Le trésor de Raïcha

x

Un écolier pas comme les autres

FU

TA

KA

x

x

2001

x

x

x

2002

x

x

x

x

2002

x

x

x

x

x

2002

Le berger peul et ses jumelles

x

x

x

x

x

2002

La fille de l’arc-en-ciel

x

x

x

x

x

2002

La mare maudite

x

x

x

x

x

2003

Pour maman

x

x

x

x

x

2003

Le ver de terre et la houe

x

x

x

x

x

2004

x

2001

kanuri/français 1000 ex

2004

hausa/français 3000 ex

2003

1000 ex

2000

11000 ex : 5000 HA ; 3000 SZ ; 1000 FU ; 1000
TA ; 1000 KA

2003

hausa/français 1000 ex

2003

fulfulde/français 1000 ex

2004

sonay-zarma/français 3000 ex

Contes kanuri
Le charmeur de serpent

x

Contes touareg ƒlqissaten

x

L’histoire du Niger

x

Pauvre Arjin !

x

x

Histoire des Peul du Dallol

x

x

x

x

Observations
13000 ex : 11000 HA ; 1000 TA ; 1000 KA.
11000 ex : 5000 HA ; 3000 SZ ; 1000 FU ; 1000
TA ; 1000 KA
11000 ex : 5000 HA ; 3000 SZ ; 1000 FU ; 1000
TA ; 1000 KA
11000 ex : 5000 HA ; 3000 SZ ; 1000 FU ; 1000
TA ; 1000 KA
11000 ex : 5000 HA ; 3000 SZ ; 1000 FU ; 1000
TA ; 1000 KA
11000 ex : 5000 HA ; 3000 SZ ; 1000 FU ; 1000
TA ; 1000 KA
11000 ex : 5000 HA ; 3000 SZ ; 1000 FU ; 1000
TA ; 1000 KA
11000 ex : 5000 HA ; 3000 SZ ; 1000 FU ; 1000
TA ; 1000 KA
11000 ex : 5000 HA ; 3000 SZ ; 1000 FU ; 1000
TA ; 1000 KA

La simple montagne

Duniyar
hausa

Duniyar hausa 1

x

2002

5000 ex

Duniyar hausa 2

x

2004

3000 ex

Ay ne ha

Ay ne ha 1

2004

3000 ex

Bine patay

Rikicin
soyayya

Textes
touaregs

Papillon

Les paroles
qui font
émouvoir

x

Année

x

TagÇst i ança¥

x

2002

1000 ex

TamumÇnt 1

x

2003

1000 ex

Agadaten

x

2004

1000 ex

2004

10000 ex

2002

3000 ex

2001

1000 ex

Bayan wuya

x

Tuwo ya yi magana

x

Fanta et Ari

x

Citiya 1

x

2001

3000 ex

Citiya 2

x

2004

3000 ex

Wayboro siiriya

x

2001

3000 ex

Wa sappe ay se!

x

2003

3000 ex

Bone manti doonay

x

2000

3000 ex

Gunguri go ay bino ra

x

2000

3000 ex

May no na Nafiisa wi?

x

2001

3000 ex

2002

hausa/français 3000 ex

2003

tamajaq-tifinar/français 1000 ex

Le travail, l’indépendance

x

Anthologie touarègue

x

La vie, parcours des combattants

x

2002

hausa/français 3000 ex

Bédé Albasa

Goran dariya

x

2004

hausa/français 1000 ex

Traditions et
sagesses du
Sahel

Devinettes zarma

2001

zarma/français 3000 ex

2003

fulfulde/français 1000 ex

2004

tamajaq/français 1000 ex

Education en
Afrique

Yarintata

x

2000

10000 ex

Dan kwando ko mabidin kudi

x

2002

10000 ex

x

Les maximes numériques peuls

x

Proverbes touaregs de l’Aïr

x
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2. Deuxième vague 2004-2009
n°

Titre

Auteur/co-auteur

Langues de publication

Tirage

Année

Coûts

Fonds pour
impression

Textes didactiques EBI
e

Lecture 3 année

Indrap

5 langues

5.000

2004

10.400.000

KfW

Conjugaison kanuri

Jarret K. A. & M. M. Garba

kanuri/français

1.000

2004

9.600.000

KfW

Dictionnaire kanuri-français

plusieurs auteurs

Kanuri/français suivi de lexique
français/kanuri

1.000

2005

9.258.000

KfW

19 modules de formation

plusieurs auteurs

langues et français

2.200

2004

16.000.000

KfW

Ecole Vivante

Plusieurs auteurs/INwEnt

Français

3000

2005

5 968 066

KfW

Maths 3è année

INDRAP

5 langues

8.000

2006

13.760.000

KfW

Lexique maths

INDRAP

5 langues en un seul volume

1.000

2006

1.100.000

KfW

Etude du milieu 3è année

INDRAP

4 langues : Fu, Ha, Ta, Za

5.000

2006

6.165.000

KfW

Maths 4 année

INDRAP

4 langues : Fu, Ha, Ta, Za

4.000

2006

8.490.000

KfW

Dictionnaire Tamjq-Français

plusieurs auteurs

Tamajaq-Français

200

2007

1.712.000

Soutéba

Dictionnaire Zarma-Français

plusieurs auteurs

Zarma-Français

500

2007

3.100.000

Soutéba

Lecture CI élève

INDRAP

4 langues : Fu, Ha, Ta, Za

5.000

Lecture CI Guide du maître

INDRAP

4 langues : Fu, Ha, Ta, Za

1.000

Lecture CP élève

INDRAP

4 langues : Fu, Ha, Ta, Za

5.000

Langage CI Guide du maître

INDRAP

4 langues : Fu, Ha, Ta, Za

1.000

2006-2007

56.915.000

Soutéba

Maths CI élève

INDRAP

4 langues : Fu, Ha, Ta, Za

5.000

Maths CP élève

INDRAP

4 langues : Fu, Ha, Ta, Za

5.000

Grammaire comparée

Bilingue : Fu-Fr, Ha-Fr, Ta-Fr, Za-Fr

1.400

2007

3.500.000

Soutéba

Les arrêtés orthographiques

5 langues en 1 volume

1.000

2007

2.400.000

Soutéba

100

2008

950.000

Soutéba

72.144.000

Soutéba

e

Guide FLE

Hama/Ibrahim

français

Lecture CI élève

INDRAP

4 langues : Fu, Ha, Ta, Za

24.000

Lecture CI Guide du maître

INDRAP

4 langues : Fu, Ha, Ta, Za

3.000

Lecture CP élève

INDRAP

4 langues : Fu, Ha, Ta, Za

24.000

Langage CI Guide du maître

INDRAP

4 langues : Fu, Ha, Ta, Za

3.000

Maths CI élève

INDRAP

4 langues : Fu, Ha, Ta, Za

24.000

Maths CP élève

INDRAP

4 langues : Fu, Ha, Ta, Za

24.000

2007-2008
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n°

Tirage

Année

Coûts

Fonds pour
impression

Titre

Auteur/co-auteur

Langues de publication

Lecture CI élève

Issa Wali

Français

8.000

2009

Lecture CI Cahier élève

Issa Wali

Français

8.000

2009

Contes hausa

Zeinabou Gondi

hausa

3 000

2004

3947470

Maximes numériques

Hama Beïdi

fulfulde/français

1 000

-

1.235.000

Kaico Arjin !

Alio Mainasara

hausa/français

1000

2004

1.350.000

KfW

Le ver de terre et la houe

Salifu Abubakar

Bilingue : Fu-Fr, Ha-Fr, Ka-Fr, Ta-Fr, ZaFr

11000

2004

9.650.000

KfW

Goran dariya

Buhari

hausa/français

1000

2004

1.500.000

KfW

La simple mopntagne

Haoua Maïguizo

zarma/français

3000

2004

5700000

KfW

Proverbes touaregs de l’Aïr

Alhopusseini Koulé

tamajaq

1000

2004

1 550 000

KfW

Duniyar hausa 2

co-auteur

hausa

3000

2004

4 695 000

KfW

Ay ne ha

co-auteur

zarma

3000

2004

4 800 000

KfW

Citiya 2

Adamou Ibrahim

zarma

3000

2004

2 580 000

KfW

Tsarince

Musa Falisu

hausa

3000

2005

3 150 000

KfW

Les énigmes

Hama Beïdi

fulfulde/français

1000

2005

1.250.000

Soutéba

Mariage chez les Wadabé

Boubacar Hama Beidhi

Fulfulde/Français

1000

2008

1.250.000

Soutéba

Tombokoye Tessa

Amadou Saybou

Zarma/français

1000

2008

2.385.000

Soutéba

La chefferie traditionnelle

B. Hama Beidi

Français

500

2008

1.227.500

Soutéba

Duniyar hausa

Co-auteurs

hausa

2000

2008

2.430.000

Soutéba

La femme peulh

B. Hama Beidi

Fulfulde/Français

500

2008

1.162.500

Soutéba

Les retrouvailles

Kadi Issa Mahamadou

Bilingue : Fu-Fr, Ha-Fr, Ta-Fr, Za-Fr

4000

2008

2.780.000

Soutéba

Le traînard

Omar Baldé et Bouhari

Bilingue : Fu-Fr, Ha-Fr, Ta-Fr, Za-Fr

4000

2008

2.780.000

Soutéba

Un chameau rouge

Afananga et DieezD

Bilingue : Fu-Fr, Ha-Fr, Ta-Fr, Za-Fr

4000

2008

4.640.000

Soutéba

3.175.000

Soutéba
Soutéba

Textes pour l’environnement lettré

TOTAL PERIODE SOUTEBA
Sources des tableaux :

S261 600

ALIDOU Hassana et al. 2009b : Rapport de l’Etude d’élaboration du document de stratégie nationale de généralisation de
l’enseignement bilingue au Niger
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9. Répartition de la masse horaire annuelle dans les classes à passerelle

DOMAINES

PROGRAMME
D’ETUDE

Phases d’enseignement
e

CHAMP
Morale

Langue
nationale

Langues

Français

2

Heures

Heures

140

140

Calcul

88

Art et culture

-

2

Chant
CVC (Hist, Géo,
Sciences)
Langage

2

2

14

14
28

70

2

98

Ecriture

8

Lecture

66

Vocabulaire

4

20

24

4

40

44

Conjugaison

4

60

64

Expression écrite

8

20

28

Dictée

8

20

28

130

35

165

260

325

839

Géométrie

20

50

70

Arithmétique

38

95

133

18

45

63

6

15

21

4

10

14

86

215

301

8

20

28

8

20

28

Récitation et chant

4

10

14

Dessin

12

30

42

-

Grammaire

254

Mesure

-

SVT
Sciences physiques
Histoire

Univers social
et
développement
personnel

88
-

Récitation

Sous total 2
Développement
personnel social
et citoyen

Heures

Lecto-écriture

Logique et raisonnement
Sciences

Durée
(en H)
8

Sous total 1

Maths et
technologie et
sciences

3e

8

orthographe

Maths et
technologie

e

1 ère

Géographie
ECM

-

60

68
66

Sous total 3

-

32

80

112

ENSEMBLE

254

378

620

1252

Sources : Données tirées du « Programme de l’enseignement des classes passerelle » MEN/ DGAENF/ février
2010.

Les trois phases font 9 mois :
-1ère Phase : 2 mois obligatoires
-2e phase : 2 mois pour la transition
-3e phase : 5 mois pour un condensé des trois
premières années du formel

CVC :
SVT :
ECM :
Hist. :
Sces :

Compétences de vie courante
Sciences de la vie et de la terre
Education civique et morale
Histoire
Sciences
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10. Extrait Plan Sectoriel 1 : Enseignement bilingue dans la Composante
QUALITE
Extrait du document PDDE de la Phase 1 (2004-2007)
II − Objectifs de l’enseignement bilingue
L’objectif général visé à travers l’enseignement bilingue est de contribuer à l’amélioration de la qualité
de l’enseignement. De manière spécifique, il s’agit de :
- Expérimenter l’enseignement dans les (10) dix langues nationales identifiées ;
- Elaborer d’un référentiel curriculaire bilingue pour le cycle de base 1 ;
- Confectionner des matériels didactiques et des ouvrages de référence dans les cinq (5)
principales langues nationales (fulfulde, hausa, kanuri, sonay-zarma et tamajaq) pour l’ensemble
du cycle de base 1 ;
- Finaliser la description des 5 autres langues nationales (arabe, buduma, gulmancema, tasawaq et
tubu) et développer dans ces langues des matériels didactiques et des ouvrages de référence
pour les deux premiers sous-cycles de base 1 (CI−CP et CE1-CE2) ;
- Former 105 inspecteurs, 220 conseillers pédagogiques, 1050 directeurs et 2245 enseignants en
matière d’éducation bilingue et développer des modules de formation adaptés à chaque niveau et
à chaque catégorie d’acteurs ;
- Mettre à l’essai l’enseignement bilingue dans 107 écoles, procéder à son extension-généralisation
à 1050 établissements et évaluer cet enseignement ;
- Poursuivre la production des matériels bilingues de lecture additive pour le système formel et
adultes alphabétisés ;
- Susciter la prise de conscience de l’importance de l’éducation bilingue au plan de l’efficacité
interne et externe de l’école.
III − Stratégies opérationnelles
Un modèle d’enseignement bilingue inspiré des dispositions de la loi 98-12 et des acquis des écoles
bilingues existantes sera élaboré en vue de sa mise à l’essai progressive dans le cycle de base 1.
Celle-ci se fera suivant une extension géographique et linguistique afin de couvrir l’ensemble des
inspections de cycle de base 1 et l’ensemble des langues nationales. Il s’agit, en ce qui concerne les
cinq (5) principales langues nationales, de produire des manuels, des guides et des ouvrages de
référence à utiliser du CI au CM2. Pour les cinq (5) autres langues nationales, il sera question dans un
premier temps, de les doter des descriptions linguistiques (études phonologique et grammaticale) et
dans un second temps, de produire dans ces langues des ouvrages de référence et des matériels
didactiques pour les deux premiers sous-cycles de base 1 (CI−CP et CE1-CE2). L’extension
géographique permettra d’intégrer l’ensemble des inspecteurs et conseillers en activité dans le
processus mais aussi de cerner la spécificité de chaque sous-région. A la fin de la première phase du
PDDE, une évaluation comparative interviendra et permettra de juger de l’efficacité de l’enseignement
bilingue. Les stratégies à développer au cours de cette phase sont les suivantes.
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Tableau 46 : principales mesures
Mesures prises
Promulgation de la loi fixant les
modalités de développement et
de promotion des langues
nationales (Loi 2001-037)
Arrêté de création du comité ad
hoc chargé d’élaborer les textes
de décret fixant les principes, les
modalités, les contenus et la
pédagogie de l’enseignement
bilingue
(Application
des
dispositions de la Loi 98-12)
Arrêtés d’harmonisation des
orthographes des 5 principales
langues
nationales,
du
gulmancema et du tubu
Arrêté de création des écoles
bilingues pilotes

Mesures en cours
Finalisation des textes de décret
fixant les principes, les
modalités, les contenus et la
pédagogie de l’enseignement
bilingue (Application des
dispositions de la Loi 98-12)

Mesures à prendre
Adoption des textes de décret
fixant les principes, les
modalités, les contenus et la
pédagogie de l’enseignement
bilingue (Application des
dispositions de la Loi 98-12)
Arrêté de fixant l’orthographe
des langues arabe, buduma et
tasawaq

Textes de restructuration de la
maison d’Editions ALBASA
Arrêté de réaménagement du
statut des écoles bilingues
pilotes

Arrêté de création du comité
national de lecture (CNL), appui à
la production de la lecture additive
ALBASA
IV − Contenus
Les activités à mener en vue d’atteindre les objectifs de cette sous-composante sont :
1. Elaboration des curricula de l’enseignement bilingue : cette activité suppose au préalable
l’adoption des textes réglementaires fixant l’organisation et le fonctionnement de l’enseignement
bilingue dans le cycle de bas 1. Il s’agit de dégager le modèle bilingue à appliquer en partant de la
confrontation des propositions de texte déjà soumis au ministère aux dispositifs du référentiel
curriculaire du cycle de base 1 à élaborer dans la sous-composante « curricula ». Les profils
d’entrée et de sortie pour chaque sous-cycle, les compétences attendues, les activités pour les
atteindre, le système d’évaluation et de certification dans le cycle de base 1 et la didactique de
chaque discipline doivent être définis afin de permettre la production de matériels didactiques
adaptés pour chaque langue nationale. La conception de ces matériels repose sur l’évaluation de
la conformité de ceux existant au référentiel curriculaire et éventuellement leur adaptation ou la
production de nouveaux matériels.
2. Conception de matériels scolaires : il s’agit de concevoir des manuels et guides pour l’ensemble
du cycle de base 1 dans les cinq (5) principales langues nationales.
3. Description linguistique (phonologie et grammaire) des 5 langues nationales non encore
expérimentées et production dans ces langues de matériels scolaires (guides et manuels) et des
outils de référence (dictionnaires et lexiques terminologiques).
4. Conception de matériels scolaires : manuels et guides pour les deux premiers sous-cycles de
base 1 dans les cinq (5) autres langues nationales.
5. Elaboration des modules de formation des encadreurs et enseignant(e)s du cycle de base 1 pour
l’introduction au système d’écriture des langues nationales, la méthodologie de l’enseignement
bilingue, les pédagogies spécifiques, la didactique des disciplines enseignées dans ledit cycle.
6. Formation des encadreurs pédagogiques et des enseignants : un programme de formation sera
mis en place.
7. L’expérimentation de l’enseignement bilingue dans chaque circonscription pédagogique tout en
prenant en compte un échantillon représentatif de la diversité linguistique, culturelle et
géographique de chaque région.
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8. Mise en place d’un système de suivi-évaluation qui implique toutes les instances pédagogiques et
les structures consultatives d’éducation.
9. Plaidoyer en faveur de l’enseignement bilingue : généralisation du schéma de communication
pour le développement de l’éducation bilingue à l’ensemble des régions du pays.
10. Développement d’un environnement lettré bilingue : c’est une tâche essentielle qui permet de
renforcer les acquisitions de lecture et d’écriture réalisées en salle de classe mais aussi de
rapprocher les communautés de l’école en rendant pratique et utilitaire le processus
d’alphabétisation.
11. Création des conditions de la généralisation de l’enseignement bilingue : l’intégration de la
dimension sociolinguistique dans l’élaboration de la carte scolaire afin de définir le profil
sociolinguistique de tous les acteurs de l’éducation et de chaque communauté.
V − Résultats attendus et indicateurs
-

Un référentiel de compétences, un plan de formation et un devis programme sont élaborés pour
tous les sous-cycles de base 1 ;

-

Les programmes et outils pédagogiques du cycle de base 1 sont produits pour les 5 principales
langues nationales du Niger (fulfulde, hausa, kanuri, sonay-zarma et tamajaq) ;
Les curricula du premier du sous-cycle de base 1 (CI-CP) sont expérimentés, évalués, validés et
étendus à 1050 couvrant l’ensemble des langues nationales ;
14 inspecteurs, 56 conseillers pédagogiques et 51 enseignants sont formés pour la mise à l’essai
dans le premier sous-cycle de base 1 ;
105 inspecteurs, 220 conseillers pédagogiques et 6300 enseignants sont formés pour la
généralisation dans le premier sous-cycle de base 1 ;
Les curricula du second sous-cycle CE1-CE2 sont expérimentés, évalués et validés dans 17
établissements ;
14 inspecteurs, 56 conseillers pédagogiques et 51 enseignants sont formés pour la mise à l’essai
dans le second sous-cycle du cycle de base 1 ;
Les curricula du troisième sous-cycle (CM1-CM2) du sous-cycle de base 1 sont élaborés ;
6300 enseignants de 1050 établissements, 14 inspecteurs, 56 conseillers pédagogiques sont
formés pour la mise à l’essai pour le troisième sous-cycle du cycle de base 1 ;

-
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Tableau 47 : Programmation physique des activités
Etapes/activités
Elaboration des curricula bilingues
Traduction et adaptation du référentiel
curriculaire du cycle de base 1
Production des guides et manuels
Formations des acteurs de l’expérimentation
(encadreurs et enseignants)
L’expérimentation des matériels produits dans
les 5 langues nationales en cours
d’expérimentation
Evaluation de l’expérimentation et correction
Formation des acteurs de la généralisation
Extension-généralisation des curricula bilingues
Description des 5 autres langues nationales
non encore expérimentées
Production des matériels didactiques dans les
5 autres langues nationales non encore
expérimentées
Formations des acteurs de l’expérimentation
des matériels dans les 5 langues nationales
non encore expérimentées
Expérimentation des matériels didactiques
dans les 5 autres langues nationales non
encore expérimentées et évaluation
Production des ouvrages de référence
Organisation des concours littéraires
Publication des livres de lecture additive
Mise en œuvre du schéma de communication
Intégration de la dimension sociolinguistique
dans l’élaboration de la carte scolaire
Mise en œuvre d’un schéma de communication
pour le développement de l’enseignement
bilingue

2003-2004
x

2004-2005

2005-2006

2006-2007

CI-CP

CE1-CE2

CM1-CM2

CI-CP

CE1-CE2

CM1-CM2

CI-CP

CE1-CE2

CI-CP
CI-CP

CE1-CE2
CE1-CE2
CI-CP

x

x

x

x
CI-CP

CE1-CE2
CI-CP
CI-CP

x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
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11. Extrait Plan Sectoriel 2 : Sous volet 2 : Enseignement bilingue
Extrait du Programme d’activité An 3 du PDDE (oct. 2009.-sept 2010), Août 2009, PP 22-24

Le programme décennal de développement de l’éducation entreprend la refondation des
curricula du cycle de base 1 avec comme axes principaux une entrée par les compétences
basée sur un enseignement de type bilingue. En attendant l’élaboration du nouveau
curriculum les activités de la division enseignement bilingue consisteront essentiellement à
assurer le maintien des 200 écoles bilingues existantes et à l’ouverture 400 écoles bilingues
(50 par région). Ces activités concerneront principalement la formation en cours d’emploi des
enseignants et encadreurs, la dotation des élèves et enseignants en matériel didactique,
préparation à l’extension linguistique et géographique et au renforcement des capacités de
agents de la division.
L’objectif général visé à travers l’enseignement bilingue est de contribuer à l’amélioration de
la qualité de l’enseignement.
Pour l’atteinte de cet objectif, les actions suivantes seront développées ;
Action 1 : Formation initiale de 500 enseignants des écoles bilingues
Compte tenu de la multiplication des écoles bilingues, de nouveaux enseignants sans
formation en enseignement bilingue sont mises à la disposition des écoles, il s’agira de leur
donner une formation en transcription des langues nationales, en méthodologie de
l’enseignement des langues nationales et en mathématiques. La formation se déroulera sur
deux sites différents ; à savoir Tahoua pour le tamajaq, le hausa et le kanuri ; Dosso pour le
Zarma et le fulfulde. Cette formation durera 15 jours. La DEB1 aura en charge l’élaboration
des TDR de la formation qui sera assurée par les ENI. Des personnes ressources de
l’INDRAP et de la division enseignement bilingue participeront à l’encadrement de la
formation.
Action 2 : Edition et reproduction des manuels en Kanuri pour les écoles bilingues
Les écoles bilingues souffrent énormément de manque de manuel, il s’agira de concevoir
des manuels manquant pour le kanuri et une réimpression pour les autres en vue de mettre
les élèves dans les meilleures conditions de travail. Deux ateliers de production et de
validation des livrets en Kanuri seront organisés par la division de l’enseignement bilingue.
La division de l’enseignement aura en charge l’élaboration des TDR.
Action 3 : Organisation d’une rencontre annuelle des enseignants des écoles bilingues

La formation continue des enseignants des écoles bilingues se fera aussi à travers des
rencontres trimestrielles Ces regroupements par langue d’enseignement s’effectueront
autour des conseillers pédagogiques et porteront sur la transcription et la didactique des
langues nationales enseignées. Ils seront aussi l’occasion d’échanges d’expériences entre
enseignants.
Action 4: Validation des programmes des filières bilingues des ENI
Depuis l’année deux mille cinq des filières bilingues ont été ouvertes dans les ENI de Dosso
et de Tahoua. Un programme spécifique a été élaboré à cet effet. Compte tenue de la prise
d’arrêtes portant ouverture de filières bilingues dans toutes les ENI du Niger, il est
nécessaire d’organiser un atelier de validation de ce programme avant son application dans
les autres ENI.
La DECB1 prendra attache avec la DFIC pour l’exécution de cette tâche
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Action 5 : Formation des encadreurs des ENI.
Dans le cadre de l'ouverture des sections bilingues dans les cinq ENI, il sera organisé une
formation de (20) encadreurs et (5) directeurs de stages dans les cinq langues déjà
enseignées reparties comme suit :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Zinder : Kunuri 2, Hausa 2 et le directeur de stage ;
Maradi : Fulfulde 2, Hausa 2 et le directeur de stage ;
Tahoua : Tamajaq 2, Hausa 2 et le directeur de stage ;
Dosso : Zarma 2, Fulfule 2 et le directeur de stage ;
Tillaberi : Zarma 2, Tamajaq 2 et le directeur de stage.

Cette formation sera assurée par des enseignants chercheurs de l’Université Abdou
Moumouni de Niamey et des cadres de la division enseignement bilingue. Elle sera
organisée en deux phases. La première phase (de 3 trois jours) sera consacrée à
l'élaboration des modules de formation par les enseignants chercheurs spécialistes de
chaque langue et des cadres de la division enseignement bilingue. La deuxième phase sera
consacrée à la formation des encadreurs proprement dite. Elle se tiendra à Dosso pour une
durée de 15 jours et sera assurée par les équipes ayant élaboré les modules de formation.
La DEB1 assurera la supervision de la formation.
Action 6 : Organisation de 2 missions de supervisions des activités pédagogiques des
écoles
Des TDR pour la mission de supervision des écoles seront élaborés par la division de
l’enseignement bilingue. Ces missions s’effectueront sur 4 axes différents par 4 équipes de
deux personnes chacune. Ces missions permettront de suivre les activités pédagogiques
des écoles bilingues. Elles se tiendront à la fin de chaque semestre.
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Chronogramme des activités
Actions

Activités

1ème trime 10
Jan

2ème trime 10

Fév Mar Avr

Mai

Jui

3ème trim 10
Juil

Aoû

4ème trim 10

Sep Oct

Nov Déc

Organisation de 2 missions de supervisions des
Mission de supervision
activités pédagogiques des écoles
Formation initiale de 500 enseignants des écoles Atelier de formation
bilingues
Organisation d’une rencontre annuelle des
écoles bilingues
Edition et reproduction des manuels en Kanuri
pour les écoles bilingues
Formation des encadreurs des ENI

Rencontre des enseignants
bilingues
acquisition
Atelier de formation

Programmation Financière (en milliers de FCFA)
Actions/Activités
Formation initiale de 500 enseignants des écoles bilingues
Edition et reproduction des manuels en Kanuri pour les écoles
bilingues
Organisation d'une rencontre annuelle des écoles bilingues
Validation des programmes des filières bilingues des ENI
Formation des encadreurs des ENI
Organisation de 2 missions de supervisions des activités pédagogiques
des écoles
Total volet

Unité

Quantité

CU

atelier
atelier
Manuel
atelier
atelier
atelier

1
1
1500
1
1
1

97902,6
4000
1
11748,2
3574,5
3262,9

mission

2

1576,3

Coût total
97 902,6
4 000,0
1 500
11 748,2
3 574,5
3 262,9
3 152,7
125 141

Financement
Acquis
Source
97 902,6 FC_FIC
4 000,0
FC mat
1 500,0
FC mat
11 748,2 FC_FIC
3 574,5
FC_FIC
3 262,9
FC_FIC
3 152,7
FC_FIC
125 1
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12.

Extrait Plan Sectoriel 3 : Les orientations de l’éducation non
formelle

Extrait du Document de Politique nationale d’éducation non formelle, oct 2006 : pp. 76-80)

Les Orientations définies dans ce document de Politique Nationale d’Education Non
Formelle cadrent à la fois avec la Loi d’orientation du système éducatif nigérien et le PDDE.
L'enquête de l'état des lieux de l'Education Non Formelle au Niger fait ressortir quatre (4)
principales catégories d’activités menées sur le terrain mais aussi d’importantes lacunes qu’il
convient d’analyser afin de fixer les repères et de dégager des orientations claires dans le
cadre de la définition d’une nouvelle politique.
10.1 Principales catégories d’actions ENF
Les principales catégories de types d’activités de l’Education non formelle sont :
- l’alphabétisation, le développement des compétences de vie courante et la postalphabétisation ;
- les systèmes alternatifs tels que l’Ecole de « deuxième chance » pour les enfants et les
jeunes déscolarisés ;
- la formation professionnelle initiale ou continue visant le renforcement des capacités des
acteurs de développement à la base (artisans, tradi-praticiens, etc.) ;
l’éducation religieuse.
Les activités d’ENF sont destinées aux adultes et jeunes, hommes et femmes des milieux
ruraux et urbains, à titre individuel ou dans le cadre des organisations communautaires. La
conception et la mise en œuvre des activités sont assurées par plusieurs agences dont la
principale est le Ministère de l'Education de Base et de l’alphabétisation, à travers la
Direction Générale de l'Education Non Formelle et ses services déconcentrés. D’autres
ministères techniques mènent également des activités d’ENF (Ministères en charge de
l’Agriculture, de la Jeunesse et des Sports, de la Formation Professionnelle, du
Développement Social et la Promotion de la Femme, de la Santé, etc.)
Les autres agences sont les organisations de la société civile (ONG, OCB, Projets …).
10.2 Les principes de base de la Politique d’ENF
Les principes de base de la nouvelle politique d’Education Non Formelle sont :
 La participation et le partenariat : il s’agit à toutes les étapes du processus de mise
en œuvre des programmes ENF, de trouver avec les partenaires politiques,
administratifs, sociaux et multilatéraux, une clé de répartition des responsabilités et
des charges sur une base consensuelle ;
 La décentralisation : il s’agit de responsabiliser les services déconcentrés de la
DGENF pour la formation des formateurs, l’appui technique à la demande, le suivi et
l’évaluation des actions, ainsi que la coordination et l’harmonisation des
interventions ;
 La rationalisation de la gestion du personnel afin que chaque inspection puisse
disposer du personnel suffisant et des cadres de haut niveau.
 La correction des disparités et la lutte contre la pauvreté. Les programmes mis en
œuvre par les opérateurs doivent tenir compte de cette dimension tout en corrigeant
les disparités entre genres, âges et régions. Les cibles prioritaires devront être les
femmes, les jeunes filles et les enfants non scolarisés et déscolarisés, sur la base
d’une carte de l’alphabétisation qui sera élaborée ;
 La transparence et l’équité permettront une durabilité des actions d’éducation non
formelle. L’accès aux fonds publics doit être garanti en toute transparence et en toute
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équité aux opérateurs qui remplissent les conditions d’éligibilité établies par un
comité d’analyse. Le fonds assurera des décaissements rapides qui permettront de
rompre avec les retards dans le financement des campagnes d’alphabétisation et
d’éducation non formelles ;
 L'appui institutionnel et le renforcement des capacités : les agences en éducation non
formelle seront accompagnées dans la mise en œuvre de leurs sous-projets par un
dispositif de renforcement des capacités dans le but de leur faire mieux jouer leur
rôle. En plus de la rationalisation des moyens disponibles, il convient d’adopter une
démarche qui consiste à capitaliser les efforts déployés et les expériences menées
jusqu’à lors ;
 La promotion de la recherche dans le secteur : les activités de recherche seront
étendues à d’autres intervenants et structures d’appui technique, pour féconder les
initiatives pédagogiques et andragogiques plus adaptées à la demande.
10.3 Les Orientations
10.3.1 Les Orientations générales
Les orientations de la politique d’Education Non Formelle sont :
1. Dans la conception et l'élaboration des programmes d’ENF une attention particulière
sera toujours accordée à la nature systémique des besoins en compétences et des
apprentissages ;
2. L’adoption de l'alphabétisation fonctionnelle intégrant les compétences de vie
courante comme approche principale ;
3. Le positionnement de l'alphabétisation des adultes comme volet transversal de tout
programme et projet de développement ;
4. l’instauration d’un cycle de 3 ans avec 6 mois par campagne ;
5. La prise en compte de la frange des 8-14 ans dans les activités d'ENF par la mise
en place d’un système pérenne d’éducation professionnalisante de base à l’échelle
nationale ;
6. La prise en compte permanente des dimensions genre et équité dans les
programmes et activités d'ENF ;
7. La réduction des disparités entre Régions, Départements et Communes ;
8. L’établissement d’un système de passerelle entre le formel et le non formel ;
9. La mobilisation de ressources humaines et financières conséquentes.
10.3.2 Les Orientations spécifiques
Les Orientations spécifiques de mise en œuvre sont :
10.3.2.1
Par rapport à l’accès
1. Le développement d’un programme d’alphabétisation de grande envergure avec la
mobilisation des ONG/Associations, enseignants, élèves pendant les vacances
scolaires etc ;
2. La promotion de nouvelles formules alternatives d’éducation pour la diversification de
l’offre ;
3. L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de communication pour la promotion de
la demande et le changement de comportement en matière d’ENF ;
4. La mise en place d’une structure de suivi et évaluation de la mise en œuvre de la
PNENF ;
5. La prise en compte et le développement de tous les types d'ENF en favorisant
l'accès des femmes et des jeunes filles ;
6. La clarification du statut de l'institution école coranique pour en faire une véritable
structure d’éducation de base susceptible de contribuer pleinement à la lutte contre
la pauvreté.
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10.3.2.2

Par rapport à la qualité

1. La re fondation des curricula pour assurer aux bénéficiaires de l’ENF les
compétences de vie courante ;
2. L’élaboration et la mise en œuvre d’un mécanisme de suivi- contrôle de la qualité
(curricula, infrastructures et équipement, matériel et supports didactiques,
prestations, acquisitions etc.) ;
3. Le développement d’un environnement lettré à travers l’ajout d’informations en
langues nationales sur les documents administratifs, les pièces d’identité, les
panneaux de signalisation, les affiches
4. L’élaboration d’un dictionnaire pour chacune des langues nationales ;
5. L’aménagement du temps d’apprentissage ;
6. La certification des apprentissages ;
7. Le développement de la recherche-action ;
8. L’organisation des apprentissages en niveaux initial, moyen et supérieur de façon à
accommoder tous les apprenants et garantir l'acquisition d'une éducation de base au
sein de l'ENF ;
9. La promotion de l'utilisation des NTIC comme supports et sujets en ENF ;
10. Le développement d'un environnement lettré à travers la production de livres en
langues nationales et leur édition ;
11. Le renforcement des capacités des communautés en vue de la prise en charge de
leurs écoles ;
12. L’application du bilinguisme dans les programmes l’ENF ;
13. La détermination de normes en matière de planification, de programmation, de
gestion, de mise en œuvre et d’évaluation ;
14. Le renforcement des capacités des acteurs en ENF dont notamment les formateurs
du CFCA.
10.3.2.3

Par rapport à la Gestion

1. La révision de la Loi portant promotion des Langues Nationales ;
2. La mise en place d’un observatoire de l’évolution du sous-secteur de l’éducation non
formelle ;
3. Le renforcement et le développement des capacités institutionnelles de planification,
d’administration, de gestion, de suivi et d’évaluation des activités ENF ;
4. Le développement d’une culture de la qualité (fixation d’objectifs et mobilisation de
moyens conséquent pour atteindre les résultats escomptés) au niveau de tous les
acteurs ;
5. La mise en place d’un système de partenariat impliquant tous les secteurs
fondamentaux de développement : santé, développement rural, entreprises… dans la
mise en œuvre des actions d’ENF ;
6. L’adoption d’une approche participative à travers la responsabilisation des structures
déconcentrées, des collectivités territoriales, des municipalités et des communautés
dans la mise en œuvre des actions d’ENF.
7. L’ancrage de la gestion des activités d’éducation non formelle à tous les niveaux de
la chaîne administrative. Les communes joueront un rôle de premier plan dans
l'identification des besoins en ENF ;
8. La prise en compte de la nature multisectorielle de l’éducation non formelle dans
toutes les interventions
9. L’analyse permanente de la situation et de l’efficience des ressources humaines ;
10. La mise en place d’un système d’information et de base de données sur l’évolution
du secteur;
11. L’institution d'études d’impact à intervalles réguliers.
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10.3.2.4
Par rapport au Financement
1. La mise en place de mécanisme de participation des collectivités, des municipalités,
des communautés, des entreprises et des privés dans la prise en charge et le
financement des actions d’ENF ;
2. La définition d’une clé de partage des rôles entre les acteurs dans la mobilisation des
ressources et le financement de l’ENF (Etat, collectivités et partenaires);
3. Le financement conséquent de l’éducation non formelle en rapport avec la
demande ;
4. L’élaboration d’un modèle de prise en charge partagée des activités de l’ENF.
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