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Glossaire1 

Un projet/programme : Un ensemble d’activités et d’opérations dans lequel des ressources 
sont utilisées pour obtenir un certain nombre de d’avantages/bénéfices. La plupart des projets 
produisent aussi bien des avantages/bénéfices monétaires que des avantages/bénéfices non 
valorisables monétairement. 
 
Éducation de qualité : c’est une éducation qui, au regard des attentes et grâce à des 
ressources déployées et bien gérées, produit des résultats quantitatifs (des taux intéressants 
montrant la réussite) et  aussi et surtout des changements/effets (avantages/bénéfices) notoires 
et durables, estimables monétairement ou non valorisables monétairement chez les différents 
acteurs, notamment les bénéficiaires directs (apprenants, familles, organisations, communauté 
d’ensemble). 
En termes de caractéristiques, l’éducation de qualité se caractérise essentiellement par : 
• Le déploiement conséquent de ressources financières, matérielles et humaines et leur bonne 

gestion ; 
• Un bon environnement d’apprentissage 
• Une formation continue des acteurs (éducateurs et autres intervenants) pour une meilleure 

qualification 
• Un système de suivi et d’évaluation efficace 
• Un respect du temps d'apprentissage/formation (horaires et la durée : par exemple 6 mois,  9 mois 

par an et pendant 3 ans, 4 ans, etc.) 
• La procuration d’une satisfaction chez les bénéficiaires 
• La production de résultats qualitatifs et quantitatifs (compétences utilisables tout le long de la vie 

et effets/changements concrets) importants. 
 

Effets/changements en éducation : Les bénéfices/avantages financiers, matériels et non matériels 
acquis par les acteurs (directs et indirects) individuellement et/ou collectivement dans le cadre d’un 
processus éducatif (par exemple des capacités instrumentales, des capacités psychiques supérieures, 
l’obtention d’un diplôme, l’accroissement de revenus, un changement de comportement favorable, le 
renforcement de lien de solidarité, l’initiation ou le renforcement  d’une organisation de 
développement).  

Analyse coûts/bénéfice de l’éducation : comparaison  en balance entre les moyens injectés et les 
avantages valorisables/quantifiables monétairement ou non, autrement dit le rapport entre les résultats 
obtenus et les ressources engagées.  

Bénéfices de l’éducation : Ensemble des avantages valorisables monétairement et non 
monétairement qui sont engrangés suite à la mise en œuvre d’un processus d’éducation; 
autrement dit les bénéfices sont les effets de l’utilisation des produits ou en d’autres termes, 
les changements/transformations estimables monétairement ou non qui ont été induits par 
l’action d’éducation. 

 
Bénéfices monétaires :valeurs et/ou avantages auxquels il est possible de donner des coûts 
financiers. 
                                                        
1Les clarifications des concepts qui suivent ont été inspirées par les opinions de certains acteurs (personnes 
ressources, spécialistes de l’éducation, etc.) interrogés à ces propos et surtout  les idées tirées de l’exploitation de 
documentaire, notamment plusieurs documents portant sur  des études et évaluations de projets/programmes 
d’éducation (surtout l’expériences d’éducation par la PdT, MdE à Tahoua) et un document ayant traité de la 
question de l’analyse économique  et financement de projets (voir bibliographie en annexe) .	  
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Bénéfices non valorisables monétairement : valeurs et/ou avantages auxquels il est difficile, 
voire impossible des coûts financiers. 

 
Coût unitaire de l’apprenant : c’est l’ensemble des ressources consenties,  généralement 
financières, pour assurer la formation d’un apprenant sur un temps donné (annuel 
généralement ou sur une autre durée considérée). Le calcul de ce coût unitaire s’obtient en 
faisant le rapport : ressources financières globales consenties pour réaliser les actions sur 
l’effectif total des participants au processus de formation. 

 
Coût d’opportunité :Le coût d'opportunité (ou coût d'option) mesure la perte des biens 
auxquels on renonce en affectant les ressources disponibles à un usage donné. C'est le coût 
d'une chose estimé en termes d'opportunités non-réalisées, ou encore la valeur de la meilleure 
autre option non-réalisée. Pour évaluer le cout d’opportunité, il suffit de chiffrer deux projets 
et de comparer les bénéfices perçus / non perçus (ou la rentabilité) d’un projet par rapport à un 
autre. 
Coûts d’opportunité en éducation : Les coûts d'opportunité correspondent au coût des 
occasions  manquées de l'apprenant, qui dans la plupart des cas, correspondent au potentiel de 
revenu que l’apprenant aurait pu avoir s’il n’avait pas suivi le cours. 

 
Coûts de l’éducation : L’ensemble des ressources injectées pour réaliser l’éducation ou 
autrement l’ensemble des investissements financiers, matériels et humains consentis pour 
réaliser l’éducation. 

 
Coûts directs de l’éducation : ce sont les investissements en termes de ressources financières, 
matérielles et humaines étroitement liés au processus d’éducation des apprenants (par 
exemple construction de classe, supports d’apprentissage, salaires des enseignants 
uniquement engagés pour réaliser ce travail). 

 
Coûts historiques : des avantages hérités d’une intervention antérieure, estimables monétairement ou 
non (par exemple les avantages légués par l’intervention d’un autre intervenant tel que CARE MATA 
MASU DUBARA. Cette ONG a initié la mise en place des groupements féminins avant l’avènement 
du programme d’éducation de MdE. Le programme s’est reposé sur ce potentiel (héritage) et a 
travaillé à le renforcer et améliorer) 

Coûts indirects de l’éducation : ce sont les investissements en termes de ressources 
financières, matérielles et humaines consentis au titre d’autres activités et nécessités 
concourant à faire réussir le processus d’éducation dans son ensemble (par exemple des 
activités d’accompagnement, un appui institutionnel) mais qui ne servent pas uniquement la 
cause du processus éducatif, mais la soutiennent. 

 
Impact du programme d’éducation : C’est l’ensemble des valeurs (d’ordre intellectuel, 
économique, social, environnemental, etc.,)  ajoutées mesurables à moyen et long terme chez 
les individus, les structures et les communautés bénéficiaires directement ou indirectement de 
l’action d’éducation. 
Structure interne du calcul des coûts d’un centre d’éducation (alphabétisation et 
formation des jeunes et des adultes) : Les éléments à prendre en compte dans le calcul du 
coût d’un centre d’éducation et sur la base desquels se réalise le calcul coût unitaire de 
l’apprenant. La structure du calcul des coûts  est difficile à cerner car elle comporte des 
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éléments susceptibles de varier d’une intervention à une autre et surtout selon les objectifs et 
résultats recherchés. 
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Résumé de l’étude 

 
Le programme d’éducation alternative pour adolescents/tes du département de Tahoua a démarré en 
2002 et se poursuit actuellement. Durant ce temps, 3 cohortes d’apprenants ont été 
concernés réunissant au total 888 apprenants/tes parmi lesquels : 505 filles, soit 62,5%. L’approche 
utilisée dans le cadre de l’expérience est la Pédagogie du Texte (PdT).   
 
Bien fondé et objectifs de l’étude 
 
Suite à une précédente étude qui s’est concentrée sur l’analyse de la mise en œuvre de la PdT et les 
différents résultats atteints, en particulier au niveau des effets sur les apprenants et leurs communautés, 
il est apparu pertinent d’approfondir la dimension des coûts pour  mieux saisir les résultats des 
programmes d’éducation utilisant l’approche PdT et le rapport entre les investissements et les 
bénéfices qui en découlent pour les « bénéficiaires », aussi bien sur le plan des individus que des 
communautés. 
D’une matière générale, l’analyse coûts/bénéfices vise à analyser l’efficience d’un cas de programme 
d’éducation de base pour adultes et adolescents (9-14 ans) utilisant l’approche PdT. De façon 
spécifique, les objectifs visés sont les suivants : 
- Clarifier la problématique coûts/financement de manière à analyser ce programme et à servir de 

référence pour d’autres analyses de programmes utilisant la PdT.  
- Clarifier le référentiel de connaissances/ compétences et les déterminants de la qualité des 

programmes PdT ; 
- Chercher les facteurs d’efficience externe et interne ; 
- calculer les coûts/investissements liés à la mise en œuvre  des exigences susmentionnées propres 

à la PdT ; 
- Identifier de manière exhaustive les résultats atteints par ces programmes PdT ; 
- Analyser l’efficience du programme en comparant les coûts et les bénéfices engrangés par les 

bénéficiaires directs et indirects. 
 
Méthodologie de l’étude 
 
Cette expérience a concerné 11 villages et a connu 3 cohortes d’apprenants : 1ère cohorte 2002-2005, 
2ème cohorte 2006-2009 et 3ème cohorte en cours.  
L’analyse coûts/bénéfices porte essentiellement sur la 1ère cohorte avec laquelle il est plus judicieux de 
mener un tel  exercice compte du fait qu’assez de temps est passé pour permettre de mesurer les effets 
durables de l’intervention.  
L’approche participative de collecte des données adoptée a touché : 

 les acteurs directement concernés: les apprenants des centres d’éducation et des écoles, les 
animateurs des centres d’éducation et les maîtres d’écoles, les communautés dans leur ensemble 
(responsables des structures locales de gestion de l’éducation, les parents individuels, les 
responsables et leaders d’opinions villageois) et le personnel d’encadrement au programme et chez 
les partenaires (superviseurs, formateurs et responsables administratifs) ; 

 les acteurs indirects concernés : les structures collaboratrices/partenaires, des personnes ressources 
et  des prestataires de services tels que les services centraux et déconcentrés de l’éducation, la 
circonscription  administrative de Kalfou (Mairie commune rurale), des institutions de coopération 
bilatérale et multilatérale (UNICEF et Coopération Suisse), des organisations de la société civile 
nationale et internationale (CECI-Niger, Aide et Action, VIE et la Coalition ASO EPT-Niger) et 
des spécialistes de l’éducation et des personnes ressources. 
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Pour estimer les coûts d’opportunité, l’enquête a touché un groupe témoin constitué d’adolescents du 
même âge que les apprenants/tes, n’ayant pas fréquenté les centres d’éducation et résidant dans les 
villages.  
 
Principaux résultats de l’analyse des coûts/bénéfices du programme 
 
Objets de la première étude et sa relation avec la présente étude 
 
Il y a eu, cours de la période Mars à Juin 2011, une première étude portant sur l’expérience 
d’éducation des adolescents/tes, utilisant l’approche Pédagogie du Texte2. Cette étude a, 
essentiellement, axé ses analyses sur les paramètres suivants: 

i) Les démarches d’enseignement-apprentissage des 4 disciplines fondamentales : langues 
(Haoussa, langue du milieu et Français, langue étrangère et officielle), mathématiques, 
sciences sociales et sciences naturelles ; 

ii) Les connaissances, capacités et compétences développées à travers les enseignements-
apprentissages 

iii) Le socle commun de compétences pour un apprentissage tout au long de la vie et le 
développement durable en Afrique. 

iv) Les effets/transformations produits chez les différents bénéficiaires.  
Ainsi, de nombreux effets/transformations, d’ordre non monétaire sont relevés ; effets/transformations 
qui traduisent la qualité de l’éducation reçue et globalement toute l’efficacité et la pertinence du 
programme. 
Compte tenu du fait que l’étude n’a pas traité ou plutôt n’a pas pu approfondir la question des coûts en 
relation avec les effets/transformations produits par le programme, la présente étude qui se veut 
complémentaire est revenue sur la question d’effets/transformations, a établi les coûts des actions et 
procédé à leur appréciation par rapport à ces effets/transformations en termes de bénéfices monétaires 
et bénéfices non valorisables monétairement.  
 
Aspects/composantes et coûts du programme 
 
Le programme comprend trois (3) aspects principaux : (i) éducation de base,  (ii) formation et 
insertion professionnelles et (iii) actions d’accompagnement (activités génératrices de revenus par les 
femmes membres de réseaux de groupements, gestion de banque céréalière par lesdits réseaux et les 
COGES). 
Deux (2) aspects connexes complètent l’intervention: (i) appui aux écoles primaires et (ii) appui à 
l’allégement des tâches ménagères des femmes et des filles.  
Les coûts du programme ont été obtenus à partir d’échanges avec les bénéficiaires directs et des bilans 
financiers de la première et deuxième phase du programme. 
 Les bénéficiaires directs (apprenants, organisations villageoises…) ont contribué en espèce, nature et 
force de travail au processus éducatif avec des frais d’inscription par apprenant de 1000 FCFA par an, 
un apport personnel de 100 000 FCFA par réseau de groupements féminins dans le cadre de la 
réalisation des actions d’accompagnement (AGR et BC), la fourniture de sable et graviers pour les 
infrastructures (centre d’éducation des adolescents, latrines pour le centre et l’école,  murs de l’école 
et du centre d’éducation partageant le même espace, magasin servant de banque céréalière) et le 
versement de la moitié des intérêts engrangés par la réalisation des activités génératrices de revenus au 
fonds de l’éducation. 
L’apport du partenaire est de 548 094 887 F CFA dont 430 921 795 FCFA exécutés au cours de la 
première phase et 366 886 720 FCFA dont 334 256 781 FCFA dépensés pendant  la deuxième phase3. 
                                                        
2Cette étude a été menée par une équipe nationale d’experts, composée de M. Soumana Hassane, Consultant et 
Mme  Rabi Maikassoua, ancienne responsable du programme d’éducation des adolescents de MdE à Tahoua, au 
Niger. 

3Données tirées des situations financières de la première et deuxième phase du programme établies par la comptabilité du 
programme. Ces situations sont placées en annexe.  
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Les coûts par composante ont étudiés sur la base des bilans financiers de la première et deuxième 
phase du programme. 
 
L’analyse et le calcul du coût annuel de l’apprenant en éducation de base avec la PdT fait ressortir que 
le coût unitaire  de l’apprenant par application des éléments structurants spécifiques à la l’éducation 
par la PdT est supérieur aux coûts des autres programmes . La raison est sous-tendue par le caractère 
pilote de la PdT, la qualité recherchée dans l’éducation offerte (par exemples, un taux de fréquentation 
de 98%,  83% de taux de réussite aux tests finaux) et l’approche intégrée de renforcement des 
capacités (ressources humaines, génération de revenus, banques céréalières, organisation des 
communautés, réseautage, insertion socioéconomique des formés…). Mais, en y appliquant les mêmes 
éléments structurants le calcul des  coûts habituellement considérés par les  autres programmes, l’écart 
est faible. 

Tableau de comparaison des coûts 
Désignation du processus Coût unitaire  de l’apprenant par 

application  des mêmes éléments 
structurants le calcul des coûts 

habituellement considérés 

Coût unitaire  de l’apprenant par 
application des éléments 

structurants spécifiques à la 
l’éducation par la PdT 

Alphabétisation et éducation non 
formelle habituelle 

50 000 FCFA / 

Programme d’éducation par la PdT, 
1ère cohorte (phase pilote) 

69 570 FCFA 170 140 FCFA 

Programme d’éducation par la PdT, 
2ère cohorte (phase d’extension) 

51 052 FCFA 88 033 FCFA 

 
Sur les 208 apprenants de la première cohorte, 130 ont pu suivre les formations professionnelles. Sur 
les 130 formés, 74 apprenants parmi lesquels 62 filles  exercent des métiers bénéfiques pour eux-
mêmes et pour les communautés. L’investissement financier global consenti par le programme pour 
cette action s’élève à la somme de 24  955 702 FCFA. Ainsi, le coût de la formation par apprenant/te 
est de 191 966 FCFA. 
Les écoles primaires ont essentiellement bénéficié de trois (3) types d’action : la réhabilitation 
d’équipements/d’infrastructures, la mise à disposition de matériels didactiques et pédagogiques et la 
formation des enseignants. Globalement les dépenses réalisées pour les écoles primaires au cours de la 
première et deuxième phase s’élèvent respectivement à : 12 450 481 FCFA et 12 249 122 FCFA, soit 
un total de 24 699 603 FCFA.4 
 
Un investissement initial d’un montant total de 27 874 511 FCFA a été consenti en 5 réseaux de 
groupements réunissant 402 femmes pour les AGR, soit un investissement consenti par femme de 
69 339 FCFA 
Un investissement total de 50 175 264 FCFA a été consenti dans le cadre des banques céréalières (BC 
gérés par les réseaux et BC scolaires gérés par les COGES) 
Une enveloppe globale de 12 792 015 FCFA a été consacrée aux activités d’allégements des tâches  
des femmes et des filles. 
 
Bénéfices non valorisables monétairement tirés du programme 
 
Les  bénéfices/effets non  valorisables monétairement tirés du programme sont importants, nombreux 
et variés. Ils témoignent de la qualité de l’éducation et plus globalement l’efficacité, la pertinence et la 
durabilité du programme. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous selon les différents aspects et 
bénéficiaires : 

Pour les bénéficiaires  directs/locaux 

                                                        
4	   	  L’exercice n’a pas été poussé jusqu’à dégagé le coût de l’apprenant au niveau des écoles primaires, dans le 
cadre de ce programme.	  
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Aspects Exemples de bénéfices non valorisables monétairement tirés 
1. Education de 

base des 
adolescents/tes 
(anciens 
apprenants et 
apprenantes) 

 Production et lecture de n’importe quel genre de texte en Hausa : texte informatif 
(lettres, inscriptions sur panneaux et pancartes), texte narratif (comptes rendus de 
réunion,  récits historiques, contes), texte argumentatif (plaidoiries, pétitions, 
dialogues) et texte informatif et narratif en français ; utilisation des connaissances 
mathématiques écrites dans la vie quotidienne et professionnelle 

 Propreté corporelle, vestimentaire et du milieu de vie remarquée chez les 
apprenants  

 Mise en place d’organisations de développement des jeunes dans tous les villages 
d’intervention sous l’initiative et l’impulsion des sortants du processus éducatif  

2. Formation et 
insertion 
professionnelle 
des 
adolescents/tes 
(anciens 
apprenants/tes) 

 Exercice d’un métier utile pour l’apprenant, son village et les villages 
environnants (par exemple couture, menuiserie et mécanique) 

 Développement du sens des affaires (esprit commercial) 

 

3. Appui aux écoles 
primaires (élèves 
et enseignants) 

 Une meilleure fréquentation des écoles, due vraisemblablement à l’influence du 
voisinage des centres d’éducation des adolescents/tes qui connaissent une 
fréquentation à 98% en moyenne. 

 De meilleures conditions de travail pour les élèves et les enseignants (classes 
réfectionnées, latrines à disposition,  matériels didactiques et pédagogiques 
renforcés). 

4. Activités 
génératrices de 
revenus 

 Les femmes membres des réseaux se sont appropriées de la conduite d’AGR et  
ont développé un esprit de vie associatif et le sens des affaires. 

 Les  RGVF sont devenus des structures avec lesquels les responsables villageois et 
les intervenants extérieurs (services étatiques, les projets/programmes, etc.) 
comptent pour promouvoir le développement du village. 

5. Banques 
céréalières 
(communautés) 

 Capacités de gestion des banques céréalières développées au niveau des réseaux de 
groupements féminins et des COGES (1  banque du réseau  et une banque scolaire 
au niveau de chaque village). 

 Réduction de l’insécurité alimentaire de manière générale dans les villages et 
villages environnant ne disposant de BC. 

6. Appui à 
l’allègement des 
tâches des 
femmes et des 
filles 

 Accès facilité à l’eau pour les populations des 2 villages bénéficiaires des points 
d’eau, notamment pour les femmes et les filles. 

 Accès des populations des villages environnants non bénéficiaires aux puits et aux 
charrettes azines (tous les villages et hameaux voisins). 

7. Pour les familles 
et la communauté 
villageoise 
d’ensemble 

 Un regain d’intérêt des populations vis-à-vis de l’éducation aussi bien formelle 
que non formelle ayant généré une nette amélioration de la  situation  générale de 
scolarisation des enfants : 

i. de 44,7%5  en 2004, le TBS est passé à  67,8%6en 2010  
ii. éducation des adolescents non scolarisés et précocement déscolarisés 

assurée à plus de  80% dans les villages bénéficiaires; cette performance 
relevée dans la documentation, attestée par les agents du programme 
questionnés et  la rareté des adolescents témoins (l’équipe d’investigation 
a eu de la peine a en trouvé les villages enquêtés). 

 Reflexe de se faire soigner  les enfants dans des formations sanitaires 
 

Pour les bénéficiaires indirects 
 

Catégories de bénéficiaires Exemples de bénéfices non valorisables monétairement tirés 

                                                        
5Ce chiffre est relevé dans un rapport d’évaluation des écoles des secteurs pédagogiques d’Affala et Kalfou,  
évaluation commanditée par la JICA et EdM, Janvier 2004. 
6Ce taux de performance est indiqué dans le bulletin des statistiques, Tahoua en chiffres, DRS, édition 2010.	  
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indirects 
1. Animateurs des centres  

 
 

 Capacités et compétences d’animation et de gestion d’un centre 
d’éducation par la P.d.T.  

 Obtention du BEPC par 9 animateurs de centre parmi lesquels 7 femmes 
du BAC par 2 animatrices. 

2. Personnel 
d’encadrement du 
processus éducatif 
(formateurs, 
superviseure, personnes 
ressources, cadres des 
services étatiques 
collaborateurs, etc.)  
 

 Capacités et compétences supérieures développées dans les domaines 
spécifiques de travail (formation, suivi, évaluation, recherche, etc.) 

 Obtention d’une maîtrise DEDA, option PdT par 3 formateurs. 
 

 
3. Structure responsable du 

programme (MdE) 
 

 Accroissement visibilité de MdE et partenariat renforcé avec le ministère 
de l’éducation 

 Obtention de témoignages de satisfaction du gouvernorat et du MEN 

4. Partenaires nigériens 
(Etat et autres 
intervenant en 
éducation) 
 

 Exploitation/inspiration du curriculum d’éducation des adolescents 
élaboré par MdE dans le cadre des travaux de construction des curricula 
généraux de l’éducation engagés par le Ministère de l’éducation 

 Sujets de mémoire de maîtrise en linguistique portant sur l’expérience 
d’éducation EdM (articulation terrain Université) 

5. Partenaires extérieurs 
(sous-région et ailleurs) 

 

 Le programme de Tahoua est cité comme modèle dans les espaces 
d’échanges et de formation PdT au niveau  international (formation au 
DEDA, séminaires de Genève) 

 Voyages d’études réalisés par des partenaires à Tahoua  en vue de tirer 
profits  de  l’expérience en d’éducation (même un agent bangladeshi   à 
fait le déplacement). 

 
Bénéfices monétaires tirés du programme 
 
En substance, le programme a globalement produit sur les bénéficiaires villageois deux types 
d’impact : un impact social (tous les bénéfices non valorisables indiqués au point 5) et un impact 
économique (bénéfices monétaires).  Il a été fait cas antérieurement des bénéfices non valorisables 
monétairement. Les bénéfices monétaires tirés annuellement des opérations par les acteurs directs 
(agents économiques)  sont mis en relation avec les coûts consentis et présentés dans le tableau ci-
après : 
Types d’opération 

Bénéficiaires 
Acteurs (agents 
économiques) 

Investissements 
initialement 

consentis 
(FCFA) 

Bénéfices 
tirés en 

moyenne 
(FCFA) 

Observations/explications 

1. Opération bouc 
Anciens 
apprenants/tes 
exerçant des 
métiers 

Anciens apprenant 
s/tes 

12 000 FCFA  60 000 Par an et par ancien apprenant 

2. Tricotage et 
confection drap  

Anciennes 
apprenantes 

191 966 FCFA. 60 000  Bénéfices par an et par 
apprenante. 

3. Couture  Anciens 
apprenants/tes  

191 966 FCFA. 420 000 Bénéfices par an et  par 
couturier et couturière 

4. Menuiserie Anciens apprenants 191 966 FCFA. 420 000 Bénéfices par an/menuisier 
5. Mécanique Anciens apprenants 191 966  2 000 000 Bénéfices par an et par 

mécaniciens vendant des pièces 
détachées 

6. Activités 
génératrices de 
revenus  

Femmes membres 
RGFV 
individuellement 

69 339  120 000 Bénéfices par an et  par femmes 
des réseaux 
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Types d’opération 
Bénéficiaires 

Acteurs (agents 
économiques) 

Investissements 
initialement 

consentis 
(FCFA) 

Bénéfices 
tirés en 

moyenne 
(FCFA) 

Observations/explications 

7. AGR+ 
cotisations  

RGVF 1 300 000 2 740 000  Bénéfices tirés globalement par 
chaque réseau sur les 4 ans 

8. Gestion des BC 
réseaux 

RGVF 1000 0007 450 000 et 
1000 000  

Estimation des stocks 
disponibles au niveau  chaque  
BC 

9. Gestion des BC 
scolaires Fonds 
Villageois pour 
l’éducation 

COGES /  500 000  Bénéfices tirés globalement par 
chaque COGES sur les 4 ans 

10. Mobilisation de 
fonds pour 
l’éducation  

COGES/Fonds 
villageois de 
l’éducation 

0 1 500 000 Bénéfices composés de 
1.000.000 FCFA  versés en 
moyenne par RGVF au fonds de 
l’éducation  et 500.00 FCFA 
tirés de l’opération BC par les  
COGES globalement. 

Par ailleurs, les revenus monétaires engrangés en moyenne  par  les  bénéficiaires ou acteurs se présentent de 
façon synoptique comme suit : 

Bénéficiaires Revenus engrangés en 
moyenne (FCFA) 

Observations/explications 

1. Anciens apprenants/tes P.d.T. 140 000 Revenus par an 
2. Témoins   45 950 Revenus par an. On constate que c’est 

faible en comparaison avec  l’ancien 
apprenant. 

3. Femmes membres des RGFV  200 000 Revenus  par an et par  femme membre des 
réseaux 

4. Réseau de groupements 
féminins 

2 740 000  Bénéfices tirés globalement par chaque 
réseau 

5. Fonds Villageois pour 
l’éducation 

1 500 000  Revenus mobilisés par réseau de 
groupement sur 4 ans, composés de 
1.000.000 FCFA retenus et versés par les 
réseaux  au fonds et 500.000 FCFA 
mobilisés à travers les BC scolaires 

 
Appréciations du programme par les bénéficiaires  
 
Ils/Elles ont dit : 

 «L’éducation reçue reste la propriété définitive de notre village. » (Mme Haoua Saidou, Présidente 
du réseau de groupement d’Akoukou) 
   
 « Nous n’avons pas connu un partenaire qui fait mieux que MdE à travers son programme 
d’éducation » (Chef de village de Sabon Gari) 
 
« L’impact du programme est là, nous n’avons rien à ajouter, nous ne pouvons que remercier :nos 
enfants ont appris beaucoup de choses, les vivres sont là dans nos banques céréalières, nous arrivons 
à faire face à nos besoins de dépenses primaires avec les bénéfices générés par nos activités 
commerciales,..». (Rabi Moussa membre du RGVF du village d’Imboran) 
 
Principales leçons apprises et recommandations 

                                                        
7Estimation des stocks initialement mis en place  dans les BC réseau et les BC scolaires en moyenne au niveau 
de chaque village. 
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Leçons apprises 
Au moins, trois messages clés peuvent ressortir de l’étude : 
 Dans des milieux pauvres, pour se donner plus de chance de  réussir une éducation de qualité, il 

est nécessaire de promouvoir concomitamment des actions d’accompagnement. 
 Lier l’éducation, surtout l’éducation non formelle, au développement socio-économique est un 

facteur déterminant pour sa réussite. 
 Les exigences de l’éducation de qualité dans une approche intégrée de développement par le 

renforcement des capacités des communautés et de leurs organisations engendrent des coûts 
additionnels. 
 

Recommandations 
L’équipe d’évaluation formule les recommandations générales suivantes : 
 Former les acteurs de l’éducation, notamment ceux qui travaillent en alphabétisation et éducation 

non formelle, en économie de l’éducation, notamment sur la thématique « Coûts/bénéfices de 
l’éducation » en vue de les rendre capables de comprendre les tenants et aboutissants de cette 
question et de réaliser ou participer à la réalisation d’évaluations et d’études 
d’actions/projets/programmes d’éducation, voire d’autres opérations de développement. 

 Envisager l’intervention d’éducation à moyen et long  termes, c'est-à-dire, minimalement sur 3 ou 
4 ans.  

 Déterminer l’enveloppe de l’intervention de l’éducation en fonction des objectifs et résultats 
recherchés. 

 Promouvoir des actions d’accompagnement dans le cadre du processus d’éducation afin de 
permettre aux communautés bénéficiaires de contribuer substantiellement à la prise en charge de 
l’éducation sans entamer leurs maigres ressources.  

 Améliorer les systèmes de gestion de l’information sur l’éducation allant dans le sens  d’une 
couverture complète et systématique de tous les aspects/composantes du programme éducatif 
(résultats quantitatifs (statistiques) et qualitatifs (effets/transformations ou économiquement 
parlant bénéfices monétaires et bénéfices non valorisables monétairement). 

 Prendre des mesures idoines et conséquentes pour réaliser des offres d’alphabétisation et 
d’éducation non formelle au bénéfice des adultes et des jeunes (adolescents) s’inscrivant dans une 
approche ‘’éducation de qualité et développement durable/ réduction de la  pauvreté’’ à l’image du 
programme d’éducation des adolescents/tes de MdE Tahoua. 

 Réaliser, dans le cadre d’un travail d’éducation (alphabétisation et formation des jeunes et des 
adultes), le calcul du coût annuel de l’apprenant sur la base de la  structure suivante qui prend 
l’ensemble des éléments  structurants que l’opérateur peut maîtriser avec une bonne comptabilité : 

i. Identification des villages et négociation partenariat avec les villages (sensibilisation) 
ii.  Infrastructures et équipements des centres (classes et latrines) 
iii. Elaboration des documents d’orientation (curriculum, démarche éducative, etc.) 
iv. Fournitures et matériels didactiques et pédagogiques 
v.  Formation initiale et continue des animateurs/trices 
vi. Formation continue du personnel d’encadrement (formateurs, superviseurs, etc.) 
vii. Fonctionnement du centre (conduite des enseignements-apprentissages (primes, 

indemnités) 
viii. Appui au développement d’activités culturelles, de santé scolaire et de production 
ix. Suivi et évaluation des centres 
x. Appui en moyens logistiques (véhicule, motos et leur entretien) 
xi. Fonctionnement du programme (y compris appui institutionnel de l’opérateur) 

Recommandations spécifiques pour MdE et EdM 

L’étude recommande spécifiquement à MdE et à EdM  de : 
 Inciter et accompagner les réseaux  de groupements villageois féminins afin qu’ils investissent  

les ressources financières propres engrangées dans des actions répondants à leurs besoins et 



Triennale de l’éducation et formation en Afrique – ADEA 2012 
Analyse des coûts/bénéfices d’un programme d’éducation utilisant la Pédagogie du Texte :  

l’expérience de Monde des Enfants à Tahoua au Niger 

	  
Sous-‐thème	  1	  :	  Socle	  commun	  de	  compétences	  pour	  un	  apprentissage	  tout	  au	  long	  de	  la	  vie	  et	  	  
le	  développement	  durable	  en	  Afrique	   -‐	  16/80-‐	  

aux besoins d’ensemble de la communauté pour éviter ainsi cette thésaurisation de l’argent qui 
commence à s’observer.   

 Réaliser une étude/analyse plus approfondie et accentuée sur l’impact économique et social du 
programme d’éducation de MdE. 

 Réaliser une étude/analyse portant sur le système de l’information, les outils de suivi et 
d’évaluation de l’expérience d’éducation MdE. 

Conclusion  
 
Les bénéfices monétaires tirés amènent à dire que le programme est efficient et durable. En substance, 
les bénéfices monétaires et surtout les bénéfices non valorisables monétairement  générés chez les 
bénéficiaires du programme d’éducation, notamment les bénéficiaires villageois, amènent à conclure 
qu’il y a eu là un travail de promotion d’un développement durable par l’entremise d’une éducation de 
qualité dans des milieux défavorisés. 
 

1. Contexte et justification de l’étude 

1.1. Présentation du programme 

 
Le programme d’éducation alternative pour adolescents/tes du département de Tahoua a démarré en 
2002 et se poursuit actuellement. Durant ce temps, trois (3) cohortes d’apprenants ont été concernés : 
1ère cohorte en 2002-2005, 2ème  cohorte en 2006-2009  et 3ème  cohorte qui a débuté en novembre 2010. 
Le programme a un effectif de 888 apprenants/tes dont 505 filles soit 62,5% des effectifs. 
 
L’approche utilisée dans le cadre de l’expérience est la Pédagogie du Texte (PdT)  qui se définit 
comme étant une approche d’éducation construite autour d’un ensemble de principes pédagogiques 
dont les bases théoriques sont issues des différentes sciences, telles que la linguistique (linguistique 
textuelle), la psychologie (socio-interactionnisme), la pédagogie, les didactiques des disciplines8. 
 
La zone d’intervention du programme est la Commune rurale de Kalfou dans la région de Tahoua au 
Niger (département de Tahoua). Onze (11) villages ont été touchés dont un suspendu après la première 
phase, laissant 10.  
 
Les caractéristiques de la zone sont les suivantes: 

 Le TBS au niveau primaire s’établit à 44,7% en en 2003 et passe en 2009 à : 62,8% dont 
47,1%  de filles ; au secondaire 8,5% en 2003 et monte à 11,9 pour le 1er cycle et 1,6 pour le 
deuxième9 ; 

 Un maximum de 4 fonctionnaires est sorti par école créée depuis 1960 et 0 à 1 fonctionnaire 
pour les plus récentes créations10.  

 La situation socio-économique des villages est très difficile à tout point de vue : 
- Un faible niveau de couverture en infrastructures socio-économiques pour la plupart des 

villages : une école et dans le meilleur des cas un petit stock de céréales, mis en place par 
l’ONG internationale CARE International, mais sans propre local.  

- De faibles revenus monétaires (moins de 1$ US11 par jour pour la majorité des populations); 

                                                        
8Définition tirée du rapport d’évaluation pédagogique du programme d’éducation  de base des adolescents/tes à Tahoua, 
page3, Antonio Faundez et Edivanda Mugrabi (deux précurseurs de la PdT), Août 2006. 

9Ces taux relatifs à la scolarisation sont tirés d’un bulletin des statistiques, « Tahoua en chiffre », édition 2010 ; 

10Ces chiffres sont tirés du rapport de l’étude diagnostique du milieu réalisé en 2000.	  
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- Les femmes économiquement sont plus vulnérables comparativement aux hommes qui ont plus 
de liberté pour exercer des activités plus rentables hors du village ; 

- L’exode/immigration des bras valides. 
 
Le programme a inscrit ses visées dans les grandes orientations  du système éducatif (LOSEN,  le 
PDDE et la SDARP) et sa  finalité déterminée de commun accord avec les communautés  est de : 
« former des adolescent(e)s capables de s’intégrer socialement et économiquement dans leur milieu 
afin de participer à son développement » et son but  de « contribuer à l’amélioration de la qualité de 
l’éducation au Niger ». 
Des collaborations/partenariats ont été développés avec des  organisations de la société civile nationale 
et internationale (par exemple ONEN, CARE et CONCERN),  des institutions étatiques (par exemple 
DGAENF et DRPF/PE) et des structures privées (par exemples NIGETEC et l’atelier de menuiserie 
Bois de Elhaj Mato Idi). 
 
Le personnel d’encadrement permanent et non permanent est le suivant : 

 Au niveau du programme (des permanents) : une responsable du programme, des formateurs 
spécialisés dans les disciplines (3), une superviseure, des animateurs/trices des centres (le 
nombre varie selon les cohortes) ; 

 Au niveau des structures collaboratrices/partenaires : des points focaux qui sont des 
collaborateurs ponctuels.  

 
Le processus d’éducation est soutenu par des réseaux de groupements villageois féminins (RGVF), des 
comités de gestion des établissements scolaires (COGES), des associations de mères éducatrices (ME), 
des associations de parents d’élèves (APE) et des responsables et leaders d’opinons villageois. 
 
Des promoteurs de la PdT de l’Institut pour le Développement et l’éducation des Adultes (IDEA 
Genève), intégré au sein de l’ONG Enfants du Monde en 2006, des personnes ressources et 
prestataires de services (consultants) complètent l’accompagnement scientifique et méthodologique de 
l’expérience. 
 
Deux langues ont été utilisées pour assurer les enseignements-apprentissages : le Haoussa (langue du 
milieu) et le français (langue officielle). 
 
En termes de documents d’orientation, il y a eu essentiellement l’élaboration et exploitation d’un 
document de démarche d’éducation alternative pour les adolescents mis au point avec la participation 
active de tous les acteurs, un curriculum ayant requis leurs contributions et des plans d’étude. Comme 
matériels pédagogiques, il y a eu production et utilisation de cahiers pédagogiques et de documents 
pour apprenants. Aussi, des matériels didactiques et pédagogiques produits par de tierces personnes 
ont profité au programme. 
 
Pour la première cohorte, sur les 3 années d’éducation de base (2002-2005), un taux de réussite moyen  
de  83,88% (aux tests de fin d’apprentissage intensif, autrement dit fin de campagne) contre 50% au 
plan national a été atteint. En outre, un taux moyen de fréquentation  de 97,71% contre 70%  a été 
enregistré en moyenne au plan national.  
Pour la deuxième cohorte, sur les 4 ans,  un taux  de réussite moyen de 83,87% et un taux de 
fréquentation moyen de 98,89%12 
De nombreux effets/changements ont été produits en termes d’appropriation de capacités et 
compétences et de transformations sociales et économiques. Entre, autres effets, on peut citer13 : 

                                                                                                                                                                             
11 Cette indication de revenu par jour est relatée dans la SDARP 2009 pour les populations les plus pauvres qui constituent 
63% des populations nigériennes selon la même source. 

12Source des chiffres indiqués : Rapport de la première étude sur l’expérience d’éducation des adolescents/tes de MdE à 
Tahoua, Avril 2011.	  
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• Production et lecture de n’importe quel genre de texte en Hausa (exemples: genre informatif 
(lettres, inscriptions sur panneaux et pancartes), genre narratif (comptes rendus de réunion, 
récits historiques, contes), genre argumentatif (plaidoiries, pétitions, dialogues). 

• Utilisation des connaissances mathématiques écrites dans la vie quotidienne et 
professionnelle 

• Propreté corporelle, vestimentaire et du milieu de vie remarquée chez les apprenants (leur 
corps, leurs habits, les centres d’éducation) comparativement aux adolescents qui ne 
participent au processus éducatifs. 

• Mise en place d’organisations de développement des jeunes dans tous les villages 
d’intervention sous l’initiative et l’impulsion des sortants du processus éducatif.  

• Constitution de fonds de l’éducation : une partie des intérêts générés à l’issue de la conduite 
des AGR par les femmes des groupements sont utilisés pour alimenter le fonds de l’éducation 
(versement de 200 000 à 250 000 par an). 

1.2 Bien fondé de l’étude 

 
L’Association pour le Développement de l’Education en Afrique (ADEA), forum régional de dialogue 
et d’échange d’expériences sur les politiques éducatives, organisera sa première triennale au Burkina 
Faso, du 12 au 17 février 2012 dont le thème central est intitulé : « Promouvoir les connaissances, 
compétences et qualifications critiques pour le développement durable de l’Afrique : comment 
édifier/concevoir une réponse efficace des systèmes d’éducation et de formation ?».  
Ce thème vise à renforcer la pertinence et  l’efficacité des apprentissages face aux défis de 
développement durable en Afrique afin d’approfondir les réflexions sur les conclusions de la biennale 
2008 concernant la nécessité de construire des systèmes d’éducation et de formation holistiques et 
intégrés.  
L’ONG Enfant du Monde Suisse (EdM) et plusieurs de ses organisations partenaires dans différents 
pays se sont inscrits dans la dynamique par une contribution sous l’angle de l’approche de la 
Pédagogie du Texte à travers une étude transnationale regroupant le Cap-Vert, le Niger, le Bénin et le 
Burkina Faso ainsi que la Colombie et le Guatemala.  
L’étude porte sur le sous thème 1 « Le socle commun de compétences pour un apprentissage tout 
au long de la vie : Quelles capacités, connaissances et compétences faut-il acquérir et comment ? 
Contribution sous l’angle de la PdT ». 
Cette étude s’est concentrée sur l’analyse de la mise en œuvre de la PdT et les différents résultats 
atteints, en particulier au niveau des effets sur les apprenants et leurs communautés. Suite à plusieurs 
échanges et/ou au partage des résultats ressortis avec différents acteurs, en particulier les coordinateurs 
thématiques de l’ADEA et des collègues de la DDC, il est apparu pertinent d’approfondir la dimension 
des coûts. C’est dans cette perspective qu’il a  été décidé d’approfondir l’une des études de cas afin de 
compléter l’analyse menée sur les effets par une étude additionnelle sur les coûts/bénéfices.  
 
L’analyse coûts/bénéfices, autrement dit l’efficience d’un programme, fait sens si elle s’inscrit dans 
une analyse élargie comprenant la pertinence, la qualité du programme, sa cohérence ainsi que son 
efficacité. 
L’analyse coût / bénéfice pose la problématique de l’évaluation  des « coûts » et celle des 
«bénéfices ». Elle suppose de ce fait : 

 Une définition d’une typologie de coûts à considérer,  à savoir : 
 Les coûts directs de la formation au niveau individuel, communautaire, “public”, L’Etat ou les 

PTF ; 
 Les coûts indirects (par exemple le coût de la structure porteuse du programme et d’autres 

acteurs qui concourent la réalisation du programme)  

                                                                                                                                                                             
13Dans	  cette	  présentation	  sommaire	  du	  programme,	  nous	  ne	  pouvons	  que	  donner	  quelques	  exemples	  d’effets.	  Les	  effets	  
sont	   intégralement	   répertoriés	   dans	   le	   rapport	   de	   la	   première	   étude	   du	   cas	   de	   l’expérience	   d’éducation	   	   des	  
adolescents/tes	  menée	  par	  EdM	  à	  Tahoua,	  pages	  40	  à	  51,	  	  étude	  réalisée	  par	  S.	  Hassane	  et	  M.	  Rabi,	  en	  Avril	  2011	  
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 Une mise en relation des coûts et  bénéfices (financierers et non financiers au niveau 
individuel, communautaire et public). 

 Une comparaison entre les avantages obtenus par les bénéfices cibles et des non bénéficiaires 
(individus témoins). 

 Etc.  
 
Il s’agira d’identifier les impacts du programme en termes de parcours de vie,  de « gains » financiers 
et non financiers et de déterminants de la qualité (interprétation  des résultats « durables » : 3 à 9 mois, 
24 à 36 mois, voire 10 ans dans l’idéal pour une évaluation coût/bénéfice sur le plan de la rentabilité 
des investissements sociaux). 
 
Cette étude portera sur une évaluation après la formation qui permet de faire, en somme, une analyse 
précise des « bénéfices » et les comparer aux « coûts des investissements réalisés dans le cadre du 
programme. 
 
 

2. Objectifs et méthodologie de l’étude 

 
D’une matière générale l’analyse coûts/bénéfices vise à analyser l’efficience d’un cas de programme 
d’éducation de base pour adultes et adolescents (9-14 ans) utilisant l’approche PdT. 
De façon spécifique les objectifs visés sont les suivants : 
- Clarifier la problématique coûts/financement de manière à analyser ce programme et à servir de 

référence pour d’autres analyses de programmes utilisant la PdT.  
- Clarifier le référentiel de connaissances/ compétences et les déterminants de la qualité des 

programmes PdT ; 
- Chercher les facteurs d’efficience externe et interne ; 
- calculer les coûts/investissements liés à la mise en œuvre  des exigences susmentionnées propres 

à la PdT ; 
- Identifier de manière exhaustive les résultats atteints par ces programmes PdT ; 
- Analyser l’efficience du programme en comparant les coûts et les bénéfices engrangés par les 

bénéficiaires directs et indirects. 
 

L’étude n’a pas la prétention d’être complète, mais juste de fournir quelques informations, 
appréciations et orientations au sujet des coûts/bénéfices d’un cas d’expérience d’éducation par 
l’approche Pédagogie du Texte (PdT). Aussi, elle pose le débat  et ouvre les portes de la réflexion à ce 
propos.  
La démarche méthodologique suivie a été synthétiquement présentée antérieurement dans le point : 
résumé de l’étude. Elle est  présentée de façon détaillée et intégrale en annexe 2. 
 
 
La mission a rencontré les difficultés  suivantes : 
 Les acteurs ciblés pour la collecte des données/informations étaient difficilement mobilisables 

compte tenu de la période de réalisation : période de vacance pour les fonctionnaires et période 
de grande occupation pour les acteurs villageois (travaux champêtres) ; 

 La rareté des travaux d’évaluation et d’étude ayant porté  exclusivement sur la thématique de 
l’étude (coûts/bénéfices de l’éducation);  l’issue des investigations, aucun travail de ce genre au 
Niger n’a été trouvé et d’ailleurs, selon les personnes interrogées, une telle étude serait une 
première au Niger ; 

 Le temps à disposition pour les enquêtes terrains  n’a pas permis de creuser profondément pour 
réunir toutes les informations nécessaires à des analyses plus complètes et  pointues. 
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3. Résultats de l’étude 

 
Il y a eu, cours de la période Mars à Juin 2011, une première étude portant sur l’expérience 
d’éducation des adolescents/tes, utilisant l’approche Pédagogie du Texte14. Cette étude a, 
essentiellement, axé ses analyses sur les paramètres suivants: 

i) Les démarches d’enseignement-apprentissage des 4 disciplines fondamentales : Langues 
(Haoussa, langue du milieu et Français, langue étrangère et officielle), mathématiques, 
sciences sociales et sciences naturelles ; 

ii) Les connaissances, capacités et compétences développées à travers les enseignements-
apprentissages 

iii) Le socle commun de compétences pour un apprentissage tout au long de la vie et le 
développement durable en Afrique. 

iv) Les effets/transformations produits chez les différents bénéficiaires.  
Ainsi, de nombreux effets/transformations, d’ordre non monétaire sont relevés ; 
effets/transformations qui traduisent la qualité de l’éducation reçue et globalement toute 
l’efficacité et la pertinence du programme. 

 
Des éléments très intéressants et méritants d’être exploités sont ressortis des analyses de ces différents 
paramètres. La présente étude ne revient pas assez sur les 3 premiers paramètres. Il serait donc très 
intéressant de lire le rapport de cette étude afin de mieux comprendre la deuxième étude et 
globalement toute la question d’éducation par la PdT. 
 
Compte tenu du fait que l’étude n’a pas traité ou plutôt n’a pas pu approfondir la question des coûts en 
relation avec les effets/transformations produits par le programme, la présente étude qui se veut 
complémentaire est revenue sur la question d’effets/transformations, a établi les coûts des actions et 
procédé à leur appréciation par rapport à ces effets/transformations en termes de bénéfices monétaires 
et bénéfices non valorisables monétairement.  

3.1. Problématique du financement de l’éducation 

3.1.1. Une vue d’ensemble sur la question du financement 
 
La question du financement et de l’atteinte des objectifs de l’éducation en termes d’accès, de qualité et 
de gestion de l’éducation restent un défi majeur en Afrique et ailleurs. 
En effet, au forum de Dakar  tenu en Avril 2000, la communauté internationale s’est engagée à 
s’investir davantage dans l’éducation en sorte que toute personne - enfant, adolescent ou adulte - doit 
pouvoir bénéficier d'une formation conçue pour répondre à ses besoins éducatifs fondamentaux, au 
sens le plus large et le plus riche du terme.  
Dans le même ordre d’idées, la rencontre affirmait « qu’aucun pays qui a pris un engagement sérieux 
en faveur de l’éducation de base ne verra ses efforts contrariés par le manque de ressources ». Mieux 
encore, cette communauté internationale a déclaré qu’elle honorera cet engagement collectif en 
lançant avec effet immédiat une initiative mondiale visant à élaborer les stratégies et mobiliser les 
ressources nécessaires pour apporter un soutien effectif aux efforts nationaux.  
Dans cette perspective, l’Etat du Niger a  consenti des efforts sans précédent au plan du financement et 
de la recherche de l’atteinte des 6 objectifs15 de l’éducation pour tous (EPT)  communément fixés. En 
effet, au cours de la période  2002-2009, les ressources allouées au sous-secteur de l’éducation par 
                                                        
14Cette étude a été menée par une équipe nationale d’experts, composée de M. Soumana Hassane, Consultant et 
Mme  Rabi Maikassoua, ancienne responsable du programme d’éducation des adolescents de MdE à Tahoua, au 
Niger. 

15Les 6 objectifs de l’EPT sont: i) Éducation primaire universelle, i) Compétences de la vie pour les jeunes et les 
adultes, iii) Augmentation du nombre d’adultes alphabétisés, iv) Parité des genres (en 2005) et égalité des 
genres à tous les niveaux de l’éducation (en 2015), v) Éducation de qualité, vi) Soins et éducation de la petite 
enfance 
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l’Etat ont connu une croissance  annuelle moyenne de 18%. En volume, ces dépenses passent de 50,1 
milliards en 2005 à 80,1 milliards en 2009. Les dépenses courantes pour l’éducation ont représenté en 
moyenne 28,0% des dépenses courantes du budget de l’État. Par rapport à la richesse nationale, 
l’effort consacré au secteur de l’éducation s’élève à près de 3%.). Les ressources extérieures  
représentent annuellement 13,3%16. On aurait pu penser, au regard des engagements pris par la 
communauté internationale au Forum de Dakar 2000, que les flux financiers en provenance des 
sources extérieures allaient être plus substantielles. 
Un autre élément illustratif de l’augmentation des ressources  particulières de l’éducation de base 
(préscolaire, primaire et alphabétisation) est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 Ressources allouées à l’éducation de base 
Sources de financement (milliards de FCFA) 2007 2008 2009 
Ressources nationales 30,1 63,63 73 
dont PPTE 10,7 6,4 5,6 
Appui budgétaire sectoriel 0 5,74 8,6 
Projets sur LF 28,8 17,4 16,7 
Ressources allouées 58,9 86,77 98,3 
Croissance des ressources nationales  111,4% 14,7% 

* Sources : Statistiques de l’éducation, MEN, 2009 
 
On relève également que la part de l’alphabétisation et de l’éducation des jeunes et des adultes dans 
ces financements est à peine de 2%, faisant de cette forme d’éducation le parent pauvre du secteur. En 
outre, on remarque aussi une part importante de la contribution des partenaires techniques et 
financiers.  
Tous ces efforts financiers ont été essentiellement déployés dans le cadre de l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un programme décennal de développement (2003-2013) devant permettre une amélioration 
substantielle de l’accès, la qualité et la gestion du système éducatif.  
Il y a eu effectivement une avancée considérable au plan de l’accès (un taux brut de scolarisation (TBS 
qui passe de :49 ,75% en 2003  à 67,8 dont 58,6 de filles en 2009, un taux net de scolarisation (TNS) 
qui monte de 42,5% en 2003 à 55,4 en 2009, une persistance des classes en paillotes qui régresse de 
60% en 2003 à 43% en 2009), une faible performance au sujet de la gestion (par exemple la gestion 
décentralisée de l’éducation traine dans sa marche) et une moindre amélioration de la qualité (par 
exemple les taux de redoublement pour la classe de CM2 sont de 20%)17.  
 
Au plan de l’alphabétisation, les avancées ne sont guère reluisantes. En effet, le Niger est un des pays 
ayant le taux d’analphabétisme le plus élevé de la planète. En 2000,  plus de 80 % dela population 
âgée de 15 ans et plus est analphabète. Les efforts de scolarisation conjugués aux efforts 
d’alphabétisation des jeunes et des adultes ont globalement  accru le taux d’alphabétisation  qui est 
passé de 19% en 2003 à 29% en 2010. Malgré, les progrès globalement enregistrés avec la mise en 
œuvre du Programme Décennal de Développement de l’Education, les objectifs spécifiquement visés à 
travers l’alphabétisation n’ont pas été atteints. Au fait, pour une cible de 612 000 adultes à inscrire sur 
la période 2003-2008, seulement 374 700 ont été effectivement inscrits, soit un taux de réalisation de 
61,2 %.  En outre, sur la même période,  moins de 50 % des inscrits dans les centres ont passé avec 
succès les tests de fin de cycle, ce qui traduit un niveau de performance très faible. A ce rythme de 
couverture et de performance, il est assurément impossible d’atteindre les 900 000 personnes 

                                                        
16Ces données ont été tirées d’une étude sur le financement de l’éducation au Niger réalisée en 2009 par la coalition 
nigérienne des associations, syndicats et ONG pour l’éducation pour tous au Niger (ASO EPT-Niger) 
17Ces chiffres sont tirés d’annuaires des statistiques nationales de l’éducation,  le rapport succinct de revue sectorielle de 
l’éducation nationale (RESEN),2009, du rapport de l’étude sur le financement de l’éducation au Niger réalisée par la 
coalition ASO EPT-Niger en 2010 et la lettre de politique éducative du premier ministre de la 7ème République, M. Brigi 
Rafini. 
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initialement programmées pour être alphabétisées et de parvenir à une performance de 70% de taux de 
réussite pour les testés en fin de cycle 
 

3.1.2. Points de vue des acteurs au sujet du financement 
 
Les acteurs au niveau central comme sur le terrain, particulièrement ceux travaillant en alphabétisation 
et éducation non formelle interrogés au sujet du financement de l’éducation, trouvent que les 
financements sont de plus en plus rares et faibles. Aussi, ils estiment qu’au cas même où ils sont 
accordés, ce n’est généralement pas sur la base d’une planification budgétaire en adéquation avec les 
nécessités de l’action et les besoins des bénéficiaires.  

Par ailleurs, à propos de la question de l’analyse des coûts/bénéfices de l’éducation, la thématique 
semble nouvelle ou du moins à date, il n’a pas été relevé de cas d’étude ou d’évaluation d’expériences 
d’éducation- non formelle et même formelle- (projets/programmes)  qui l’a, dans le contexte nigérien, 
spécifiquement  traité de façon approfondie. Les rares expériences qui s’y sont penchées l’ont 
sommairement traitée à l’intérieur d’exercices d’évaluation globale de projets/programmes ou dans 
des études sur le financement global de l’éducation (non formelle et/ou formelle).  
Plusieurs cadres des services étatiques de  l’alphabétisation que nous avons entretenus à ce propos 
soutiennent  que :  

i. la thématique est assez complexe ; 
ii. elle est assez sensible ; autrement dit, on craint de montrer l’inefficacité et la non efficience de 

l’action (faibles effets et impacts) ; 
iii. la structure du coût de l’apprenant est difficile à maîtriser ; 
iv. la thématique pose un problème d’économie de l’éducation, domaine peu connu des gens ; 
v. l’Etat n’a pas donné le ton aux intervenants pour fouiller dans ce sens. 

A cet égard, il y a nécessité de former les acteurs en économie de l’éducation.  

Enfin, une question capitale a été soulevée : peut-on réaliser une éducation de qualité à moindre coût ? 
L’éducation de qualité  est exigeante ; elle comporte nécessairement des coûts additionnels qui lui 
permettent de répondre à cette exigence, exigence qui fait d’ailleurs qu’elle produit des 
avantages/bénéfices considérables et durables. En fait, le coût  de l’éducation est fonction de la durée, 
des objectifs et des résultats recherchés, conclurent les acteurs.   

Analyse des coûts/bénéfices de l’expérience d’éducation par la PdT 

 
Antérieurement, il est notifié que l’exercice d’analyse des coûts/bénéfices sera essentiellement axé sur 
la première phase ou phase pilote du programme (2002-2005) dans toutes ses dimensions. En outre, il 
est dit aussi que cette analyse portera sur les coûts de  la deuxième phase (2006-2009) aux fins de 
déterminer le coût annuel de l’apprenant dans une situation de programme normalisé ou si l’on veut 
qui n’est plus pilote.  

L’équipe de l’étude relève que dans sa stratégie de liaison de l’éducation  au développement durable, 
le programme comporte trois (3) composantes principales:  

i. Aspect : Education de base  
ii. Formation professionnelle des apprenants 
iii. Actions d’accompagnement pour soutenir, d’une part, le premier aspect et d’autre part pour 

réduire l’extrême pauvreté des populations.  

Pour des raisons méthodologiques, il a été retenu d’isoler et d’analyser les coûts/bénéfices de ces trois 
composantes du programme. Au niveau des actions dites d’accompagnement, il y a des actions 
secondaires dont il a été fait cas, mais sans trop s’y attarder. Il s’est agi juste de présenter les coûts de 
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ces aspects et parler des bénéfices spécifiques induits par ces aspects secondaires. Ces aspects/actions 
viennent renforcer le caractère de développement intégré et durable du programme d’éducation. Il 
s’agit des aspects/actions  suivants : 
• Appui aux écoles primaires des cinq (5) villages d’étude 
• Développement d’activités d’allègement des tâches des femmes et des filles. 

 

3.1.3. Le coût du programme général 
 
La contribution des bénéficiaires (apprenants, organisations villageoises…) 
  
Les bénéficiaires directs (apprenants, organisations villageoises…) ont contribué en espèce, nature et 
force de travail au processus éducatif avec des frais d’inscription par apprenant de 1000 FCFA par an, 
un apport personnel de 100 000 FCFA par réseau féminin dans le cadre des banques céréalières, la 
fourniture de sable et graviers pour les infrastructures (centre d’éducation des adolescents, latrines 
pour le centre et l’école,  murs pour l’école et le centre d’éducation partageant le même espace, 
magasin servant de banque céréalière) et le versement de la moitié des intérêts engrangés par la 
réalisation des activités génératrices de revenus au fonds de l’éducation..  
 
Apports du bailleur (EdM) 
 
L’apport du bailleur est composé d’une enveloppe de 548 094 887 F CFA dont 430 921 795 FCFA 
exécutés au cours de la première phase et 366 886 720 FCFA dont 334 256 781FCFA dépensés 
pendant  la deuxième phase18. 
Au fait, le budget de la première phase est plus élevé que celui de la 2ème phase car il s’agit d’une 
phase pilote/expérimentale aussi bien pour les aspects éducation de base et formation professionnelle 
que pour les actions d’accompagnement; autrement dit c’est la 1ère  phase qui nécessite plus 
d’investissements/dépenses que la 2ème phase ou phase normalisée. Ainsi, les 2 budgets ont été 
conséquemment élaborés et exécutés. Les coûts globaux et/ou unitaires de plusieurs paramètres qui 
feront l’objet d’analyse dans les pages qui suivent sont tirés du présent bilan de l’exécution du budget 
la première phase (2002-2005) et de celui de la deuxième phase (2006-2008) qui sont placés en 
annexe.  

3.1.4. Les coûts/bénéfices du programme détaillés par aspect 
 

3.1.4.1. Les coûts/bénéfices de l’éducation de base 

 
Le programme a une vision large et intégrée de l’éducation. C’est dans cette optique que, mis à part 
l’action principale d’éducation des adolescents/tes, un appui est apporté aux  écoles primaires avec 
lesquelles les centres d’éducation partage la même cour. Pour cette action secondaire, seuls les coûts 
consentis et les bénéfices tirés seront indiqués. 

3.1.4.2. Les coûts de l’aspect éducation de base des adolescents de la 1ère Cohorte,  vus sous  deux 
angles 

 
Profil des sortants du processus éducatif enquêtés 
 
Un échantillon de 47 sortants (anciens apprenants)  du processus éducatifs sur 48 visés a été enquêté. 
Parmi ces 47, il y a 19 adolescents et 28 adolescentes représentant 59, 57%.  Ils sont recrutés entre 9 et 
13 ans, l’âge moyen des apprenants de la première cohorte est de 21 ans (41) et celui de la deuxième 
                                                        
18Données tirées des situations financières de la première et deuxième phase du programme établies par la comptabilité du 
programme. Ces situations sont placées en annexe.  
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cohorte de 16 ans (6)  Sur les 28 apprenantes, 10 sont célibataires et 18 mariées, soit  64,28% de 
femmes mariées. Sur les 19 apprenants, 5 sont célibataires et 14 mariés, soit 73,68%. 

Avant le programme, quatre (4) anciens apprenants affirment pouvoir écrire le Hausa, deux (2) l’arabe 
et  (1) le Zarma. Avec le programme, tous les 47 affirment écrire le Hausa et 16, le français et le 
Hausa, soit 34% chez lesquels le travail du bilinguisme (Hausa et Français) réalisé a porté des fruits ; 
l’une des visées du programme consistait à offrir aux adolescents et adolescentes, une éducation 
bilingue. Ainsi quelques sortants entretenus par les enquêteurs  tentent de s’exprimer en français pour 
montrer qu’ils ont une certaine connaissance orale de la langue et mieux encore des capables pour 
produire des textes dans cette langue (mise à disposition des enquêteurs de textes produits). 

Calcul du coût unitaire de l’apprenant par an, vu sous l’angle habituel des programmes 
d’alphabétisation  et d’éducation non formelle. 
 
L’exploitation documentaire et les réponses des acteurs interrogés ont permis de déduire que les 
éléments structurant le calcul du coût annuel d’un centre d’alphabétisation et corrélativement le coût 
unitaire de l’apprenant sont les suivants pour les actions/projets d’alphabétisation  et d’éducation non 
formelle des jeunes et des adultes – actions/projets  généralement de  courtes durées (3 à 6 mois au 
maximum) et avec des centres d’alphabétisation de 25 apprenants/tes en moyenne) : 

i. Sensibilisation/négociation du partenariat 
ii. Recrutement et formations des animateurs 
iii. Matériels pédagogiques et didactiques  
iv. Equipement des centres (tables, chaises, bancs, etc.). 
v. Fonctionnement des centres (salaires des animateurs et superviseurs) 
vi. Pérennisation de l’action d’éducation (création d’un environnement lettré et formation 

technique des apprenants) 
vii. Suivi-Evaluation  
viii. Appui institutionnel à l’opérateur/fonctionnement du projet 

 
Avec ces éléments structurants, il apparait que le coût unitaire annuel de l’apprenant varie entre 
 25 000 FCFA  à 50 000  FCFA19 ou 55, 55 à 111 $ US20selon les cas d’actions/projets d’alphabétisation. 
 
Ces projets, y compris ceux mis en œuvre dans le pays selon la stratégie du « faire faire» ou «gestion 
déléguée» ne visent comme bénéfices/avantages, généralement, que l’acquisition de connaissances 
instrumentales en calcul, lecture et écriture, un éveil de conscience et des rudiments de savoirs  en thèmes 
techniques. Ainsi, aujourd’hui avec l’inflation, contenir le coût unitaire annuel de l’apprenant d’un  processus 
d’alphabétisation qui ne met pas assez l’accent sur la qualité et le développement durable dans la fourchette  
de 25 000 à 50 000 FCFA nous parait soutenable. Mais, comme l’ont  bien fait  remarquer les acteurs 
interrogés à ce sujet, le coût unitaire de l’apprenant est avant tout, d’une part, fonction des objectifs et 
résultats recherchés et des éléments structurant le calcul de ce coût d’un autre côté. 

Calcul du coût unitaire de l’apprenant par an, vu sous un angle nouveau (programme 
d’éducation utilisant la Pédagogie du Texte)  
On se trouve en face d’une autre conception et pratique d’éducation dans une démarche de recherche-
action et dans une approche intégrée d’intervention pour le développement. Par conséquent, les 
éléments structurants diffèrent et le coût unitaire de l’apprenant en toute évidence.  

                                                        
19Cette fourchette du coût unitaire annuel de l’apprenant des processus habituels d’alphabétisation (3 à 6 mois) a été établie sur la base du 
coût unitaire annuel de l’apprenant ressorti dans un rapport d’évaluation intermédiaire	  du PRODENF, 2005 (apparemment seul programme 
qui a formellement calculé ce coût (25 000 FCFA, en 2005) et des coûts avancés par les cadres des services d’alphabétisation de l’état et de 
certaines organisations de la société civile questionnés à ce propos  

20La parité considérée est 1$ US= 450 FCFA 
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Ainsi, les éléments structurant le calcul du coût unitaire de l’apprenant qui découlent de l’exploitation 
documentaire et  des échanges avec les acteurs de l’expérience d’éducation par la PdT, objet de 
l’éducation, se présentent comme suit: 

i.  Conception d’un cadre théorique pour le processus d’éducation  
ii. Identification des villages et négociation partenariat avec les villages (sensibilisation) 
iii. Infrastructures et équipements des centres 
iv. Fournitures et matériels didactiques et pédagogiques 
v. Formation initiale et continue des animateurs/trices 
vi. Formation continue du personnel d’encadrement (formateurs, superviseurs, etc.) 
vii. Conduite des enseignements-apprentissages 
viii. Appui au développement d’activités culturelles, de santé scolaire et de production 
ix. Suivi et évaluation des centres 
x. Appui en moyens logistiques 

Fonctionnement du programme (y compris appui institutionnel) 

 
A l’instar des autres classes, la classe d’éducation  des adolescents/tes du village d’Imbalgan.  

Explications relatives à la façon de calculer le coût 
 
L’équipe d’investigation a renseigné  ces éléments structurant du calcul du coût de l’apprenant  sur la 
base de la situation financière de la première phase établie par la comptabilité du programme. Il faut 
préciser que, dans le cadre de cet exercice, il a été tenu compte de la question de l’amortissement pour 
certains éléments tels que les infrastructures (constructions), considérés comme amortis sur 20 ans)  et 
la logistique (motos sur 5 ans et véhicule sur 10 ans). 
 
En outre, la part des choses a été faite au niveau du fonctionnement du programme  à savoir : 
répartition du total des coûts de fonctionnement entre les trois (3) aspects principaux : éducation de 
base, formation professionnelle et actions d’accompagnement (AGR et BC) et les actions connexes 
(appui aux écoles, mise à disposition et gestion de charrettes azines, amélioration de fonçage, réfection 
et  gestion  de puits). Ces actions connexes sont considérées comme une part, donnant ainsi 4 parts 
au total.  Ainsi, le coût du fonctionnement est divisé par 4 et c’est le quotient obtenu qui est considéré 
comme part de l’éducation de base.  

Eu égard, en application des éléments structurants propres à l’expérience d’éducation par la PdT au 
cours de la première phase précités, il en ressort le coût unitaire annuel de l’apprenant ci-dessous. 
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Eléments structurants Coûts (en FCFA) 

i. Identification des villages et négociation partenariat avec les villages 
(sensibilisation) 975268 

ii. Infrastructures et équipements des centres (classes et latrines) 6069681 
iii. Elaboration des documents d’orientation (curriculum, démarche éducative, etc.) 12407030 
iv. Fournitures et matériels didactiques et pédagogiques 8061600 
v. Formation initiale et continue des animateurs/trices 7 567474 
vi. Formation continue du personnel d’encadrement (formateurs, superviseurs, etc.) 7567474 
vii. Fonctionnement des centres/conduite des enseignements-apprentissages (primes, 

indemnités) 13630179 
viii. Appui au développement d’activités culturelles, de santé scolaire et de 

production 7102688 
ix. Suivi et évaluation des centres 2569861 
x. Appui en moyens logistiques (véhicule, motos et leur entretien) 31679001 
xi. Fonctionnement du programme (y compris appui institutionnel de l’opérateur) 43926502 
Total des coûts de l’aspect éducation sur les 4 ans 141556758 
Total  des coûts de l’aspect éducation par an 35389189 
Coût de l’apprenant de la 1ère phase  170140 
 
Commentaire : Rappelons qu’au cours de la première phase, l’effectif des apprenants/tes était de 208. 
Donc, c’est le rapport du total des coûts de l’aspect éducation et l’effectif des apprenants qui donne le 
coût unitaire annuel de 170 140. 
 
Par ailleurs, compte tenu du fait que ce ne sont pas les mêmes éléments structurants que ceux des 
interventions habituelles, toute comparaison  de ce coût unitaire de l’apprenant de la phase pilote du 
processus d’éducation de base par la PdT avec les traditionnelles interventions  semble inappropriée. 
Si dans ce calcul des coûts, on ôte tous les éléments qui ne sont pas pris en compte sous l’angle 
habituel  (conception d’un cadre théorique pour le processus d’éducation, infrastructures avec les 
classes et latrines, formation continue du personnel d’encadrement, appui au développement 
d’activités culturelles, de santé scolaire et de production, appui en moyens logistiques, fonctionnement 
du programme), on obtient la situation suivante : 

 
 Calcul du coût unitaire annuel de l’apprenant de la 1ère phase sur la base des éléments structurants 
habituellement considérés 

Eléments structurants Coûts (en FCFA) 

i. Identification des villages et négociation partenariat avec les villages 
(sensibilisation) 975 268 

ii. Equipement des centres (tables, bancs chaises) 1 000000 
iii. Fournitures et matériels didactiques et pédagogiques 8 061 600 
iv. Formation initiale et continue des animateurs/trices 7 567 474 
v. Fonctionnement du centre (conduite des enseignements-apprentissages (primes, 

indemnités) 13630179 
vi. Suivi et évaluation 5738701 
vii. Appui à l’opérateur 13807083 
Total des coûts de l’aspect éducation sur les 4 ans 57882993  
Total  des coûts de l’aspect éducation par an 14470748 
Coût de l’apprenant de la 1ère phase  69 570 
 
Commentaire : 
 
Par application des mêmes éléments structurant le calcul du coût unitaire de l’apprenant, on remarque 
que le coût unitaire annuel de l’apprenant avec la PdT est de : 69 570 FCFA ou 154 $US. Ce coût 
dépasse de 19 570 FCFA le coût extrême considéré de l’apprenant participant au processus 
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traditionnels d’alphabétisation qui est de 50 000 ou 111$ US). On peut déduire que les 19 570 FCFA 
constituent le prix additionnel la recherche-action et de la qualité recherchée avec l’éducation par la 
PdT. 

3.1.4.3. Les coûts de l’aspect éducation de base avec la 2ème cohorte, vus sous deux angles 

 
Il s’est agi de mener une analyse des coûts de la 2ème cohorte pour voir le coût annuel de l’apprenant 
dans une situation de phase qui n’est plus pilote, c’est-à-dire normalisée. C’est avec cette analyse 
financière de la deuxième cohorte que l’on peut parvenir à un coût annuel de l’apprenant en situation 
normale. Ainsi, ce coût pourra être appliqué par d’éventuels acteurs de l’éducation qui veulent 
concevoir et mettre en œuvre un programme d’éducation de base par la Pédagogie du Texte.  
 
 
 
 
Coût de l’apprenant de la 2ème  phase sur la base des éléments structurants propres   

à l’expérience d’éducation par la PdT   
Eléments structurants Coûts 

i. Identification des villages et négociation de partenariat avec les villages (sensibilisation) 228500 

ii. Infrastructures et équipements des centres (classes et latrines) 1274869 

iii. Elaboration des documents d'orientation (révision curriculum, démarche éducative 13986650 

iv. Fournitures et matériels didactiques et pédagogiques 2859800 

v. Formation initiale et continue des animateurs/trices 4542995 

vi. Formation continue du personnel d’encadrement (formateurs, superviseurs, etc.) 2281700 

vii. Fonctionnement du centre (conduite des enseignements-apprentissages (primes, 
indemnités) 38974305 

viii. Appui au développement d’activités culturelles, de santé scolaire et de production 0 

ix. Suivi et évaluation des centres 30465811 

x. Appui en moyens logistiques (véhicule, motos et consommables) 0 

xi. Fonctionnement du programme (y compris appui institutionnel de l’opérateur) 24407081 

Total des coûts de l’aspect éducation sur les 4 ans 119021711 

Total  des coûts de l’aspect éducation par an 29755427 

Coût de l’apprenant de la 1ère phase21 88 033 
 
Commentaire : 
Si dans ce calcul des coûts, on ôte tous les éléments qui ne sont pas pris en compte sous l’angle 
habituel  (conception d’un cadre théorique pour le processus d’éducation, infrastructures avec les 
classes et latrines, formation continue du personnel d’encadrement, appui au développement 

                                                        
21C’est le rapport du coût annuel sur le nombre d’apprenants/tes (338) qui a donné ce coût annuel de l’apprenant.	  
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d’activités culturelles, de santé scolaire et de production, appui en moyens logistiques, fonctionnement 
du programme), on obtient la situation suivante:  

Coût de l’apprenant de la 2ème  phase sur la base des éléments structurants habituellement considérés 

Eléments structurants Coûts 

i. Identification des villages et négociation partenariat avec les villages 
(sensibilisation) 

228500 

ii. Equipement des centres 2394670 

iii. Matériels didactiques et pédagogiques 1818924 

iv. Formation initiale et continue des animateurs/trices 4542995 

v. Fonctionnement du centre (primes et indemnités animateurs, etc.) 34010097 

vi. Suivi et évaluation des centres 4845440 

vii. Appui institutionnel de l’opérateur 3926488 

Total des coûts de l’aspect éducation sur les 4 ans 51767114 

Total  des coûts de l’aspect éducation par an 17255705 

Coût de l’apprenant de la 2èrephase  51 052 

 
Note  explicative du calcul du coût unitaire annuel de l’apprenant : Rappelons qu’au cours de la 
deuxième, l’effectif des apprenants/tes était de 338. Donc, c’est le rapport du total des coûts de 
l’aspect éducation et l’effectif des apprenants qui donne le coût unitaire annuel de 51 052 FCFA. 
 
En substance, il ressort de ces estimations de coûts unitaires annuels de l’apprenant ce qui suit : 
i) Le coût unitaire annuel de l’apprenant avec la PdT durant la deuxième phase est de : 51 052FCFA 
ou 113,44 $ US. Ce qui fait une différence de coût de 1 052 FCFA par rapport au coût de l’apprenant 
de la première phase. Par ailleurs, en application des éléments structurant le calcul du coût annuel de 
l’apprenant, vu sous l’angle habituel à l’expérience d’éducation de base par la PdT menée à Tahoua 
au Niger, on aboutit à un coût unitaire annuel par apprenant de 69 750 FCFA et 51 052 FCFA 
respectivement pour la première phase et la deuxième phase. 

ii) Tableau récapitulatif des différents coûts annuels de l’apprenant selon les processus éducatifs 
 

Désignation du processus Coût unitaire  de l’apprenant par 
application  des mêmes éléments 

structurants habituellement 
considérés 

Coût unitaire  de l’apprenant par 
application des éléments structurants 

spécifiques à la l’éducation par la 
PdT 

Alphabétisation et éducation non 
formelle habituelle 

50 000 / 

Programme d’éducation par la PdT, 
1ère cohorte (phase pilote) 

69 570 170140 

Programme d’éducation par la PdT, 
2ère cohorte (phase non pilote) 

51 052 88 033 

3.1.5. Les bénéfices liés directement à l’aspect éducation de base 
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Apprenants et apprenantes de la 1ère cohorte du village d’Alibou Tounga organisés en association des jeunes, 
aujourd’hui âgés de 18 à 21 ans 
 
L’analyse des coûts de cet aspect à partir du bilan financier de la première et la deuxième cohorte et 
autres investigations menées font ressortir la situation suivante. 

i) Bénéfices non valorisables monétairement 
 
Les personnes interrogées à ce propos (cadres des services de l’alphabétisation collaborateurs,  
personnes ressources, anciens apprenants/tes, leaders villageois, parents individuels, etc.) ont souligné 
qu’assez de bénéfices non valorisables monétairement sont acquis à l’issue du processus éducatif par 
les acteurs. En effet, les bénéfices non valorisables monétairement relatés dans la première étude sont 
confirmés et/ou complétés à l’issue des investigations. Il ressort entre autres22 : 

Chez les sortants du processus éducatif 
 
 Production et lecture de n’importe quel genre de texte en Hausa comme par exemple : texte 

informatif (lettres, inscriptions sur panneaux et pancartes), texte narratif (comptes rendus de 
réunion,  récits historiques, contes), texte argumentatif (plaidoiries, pétitions, dialogues) et texte 
informatif et narratif en français 

 Utilisation des connaissances mathématiques écrites dans la vie quotidienne et professionnelle 
 Capacités psychiques supérieures développées comme l’attention volontaire, la mémoire 

volontaire, le raisonnement critique 
 Propreté corporelle, vestimentaire et du milieu de vie remarquée chez les apprenants  
 Les filles acceptent de moins en moins le mariage précoce et/forcé (par exemple : le mariage 

précoce de 3 filles ont été évités dans 3 villages) 
 Mise en place d’organisations de développement des jeunes dans tous les villages d’intervention 

sous l’initiative et l’impulsion des sortants du processus éducatif  
Zalika  Souley, Secrétaire du RGVF d’Imboran disait à ce sujet:« Agir sur les adolescents et 
adolescentes pour former les hommes et les femmes de demain n’a pas de prix »  

                                                        
22Comme ces bénéfices non valorisables monétairement sont nombreux, nous avons estimé qu’il faut juste donner quelques 
exemples dans cette étude complémentaire. Le reste peut être relevé dans le rapport de la première étude, pages 
40 à 51. 
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Un adolescent de 3ème année  du centre d’éducation de Sabon Gari construisant un texte en langue 
Hausa portant sur la composition, les prérogatives et  rôle l’Assemblée Nationale du Niger 

Pour les élèves et enseignants des écoles primaires 
 
 Une meilleure fréquentation des écoles, due vraisemblablement à l’influence du voisinage des 

centres d’éducation des adolescents/tes qui connaissent une fréquentation à 98% en moyenne. 
 De meilleures conditions de travail pour les élèves et les enseignants 
 Les capacités pédagogiques des enseignants améliorées 
 Davantage  de filles fréquentent les écoles et restent plus longtemps 
 Une contribution certaine aux résultats scolaires qui se sont améliorés dans les écoles 

 

 
Comme au niveau des autres villages, une latrine construite par le programme au bénéfice des 
apprenants de l’école traditionnelle  et du centre d’éducation MdE du village d’Alibou Tounga 
 
Dans les familles et la communauté villageoise d’ensemble 
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 Un regain d’intérêt des populations vis-à-vis de l’éducation aussi bien formelle que non 
formelle ayant généré une nette amélioration de la  situation  générale de scolarisation des 
enfants de 44,7%23  en 2004 et passe en 2010 à  67,8%24et d’éducation des adolescents non 
scolarisés et précocement déscolarisés à plus de  80% ; performance indiquée par les agents du 
programme questionnés et attestée par la rareté des adolescents témoins que l’équipe 
d’enquêteur a retenu d’interroger. 

 Scolarisation volontaire des filles 
 Reflexe de se faire soigner  les enfants dans des formations sanitaires 
 Meilleure propreté du cadre de vie (balayage régulier des concessions, opérations périodiques 

de salubrité dans certains villages). 
 Les droits fondamentaux des enfants sont connus et respectés de plus en plus par les parents 

(reconnaissance du droit de l’enfant à l’éducation, à la santé, à l’alimentation, à 
l’épanouissement en général). 

 Développement du sens des affaires chez les femmes (réalisations d’activités génératrices de 
revenus : petits commerce, embouche des animaux, etc.). 
 
 

Chez les animateurs des centres  
 

 Capacités et compétences d’animation et de gestion d’un centre d’éducation par la P.d.T.  
 Capacités et compétences d’animation en développement communautaire (information-

sensibilisation, négociation, prise et suivi d’engagements pris par les acteurs) en vue de 
l’amélioration du bien-être individuel et collectif. 

 Capacités d’échange d’expérience avec les enseignants de l’école formelle  
 Obtention du BEPC par 9 animateurs de centre parmi lesquels 7 femmes. 
 Obtention du BAC par 2 animatrices. 
 Obtention d’une maîtrise en économie par une ancienne animatrice de centre d’éducation du 

programme. 

Personnel d’encadrement du processus éducatif (formateurs, superviseure, personnes ressources, 
cadres des services étatiques collaborateurs, etc.)  
 
 Capacités et compétences supérieures développées dans les domaines spécifiques de travail 

(formation, suivi, évaluation, recherche, etc.) 
 Appui-conseil et formation pour des organisations partenaires. 
 Obtention d’une maîtrise DEDA, option PdT par 3 formateurs. 
 
Structure responsable du programme 

 
 Accroissement visibilité de MdE et partenariat renforcé avec le ministère de l’éducation 
 Obtention de témoignages de satisfaction du gouvernorat et du MEN 

Partenaires nigériens (Etat et autres intervenant en éducation) 
 
 Influence sur la conception temporelle de l’alphabétisation et l’éducation non formelle : une 

vision à moyen et long terme, 3 ans et plus au lieu de 3 à 6 mois. C’est option de durée 
temporelle du processus éducatif de base qui est vraisemblablement adoptée par l’Etat car cela 
ressort dans plusieurs documents d’orientation du sous-secteur. 

                                                        
23Ce chiffre est relevé dans un rapport d’évaluation des écoles des secteurs pédagogiques d’Affala et Kalfou,  
évaluation commanditée par la JICA et EdM, Janvier 2004. 
24Ce taux de performance est indiqué dans le bulletin des statistiques, Tahoua en chiffres, DRS, édition 2010.	  
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 Exploitation/inspiration du curriculum d’éducation des adolescents élaboré par MdE dans le 
cadre des travaux de construction des curricula généraux de l’éducation engagés par le Ministère 
de l’éducation 

 Inspiration/exploitation d’outils de suivi et d’évaluation conçus par MdE dans le cadre des 
travaux d’élaboration des outils de suivi et d’évaluation de l’éducation non formelle engagés par  
programme d’éducation MdE par le Ministère de l’éducation. 

 Ouverture vers l’acceptation de développement du bilinguisme dans les programmes d’éducation 
à la demande des bénéficiaires.  

 Combinaison éducation non formelle et formelle (possibilité de passerelle) 
 Stages d’étudiants de l’Université Abdou Moumouni dans le cadre du programme  

(18 étudiants en 2010) 
 Sujets de mémoire de maîtrise en linguistique portant sur l’expérience (articulation terrain 

Université) 
 Contribution au rehaussement du taux d’alphabétisation et de scolarisation 

Partenaires extérieurs (sous-région et ailleurs) 

 Le programme de Tahoua est cité comme modèle dans les espaces d’échanges et de formation PdT 
au niveau  international (formation au DEDA, séminaire de Genève, etc.) 

 Voyages d’études réalisés par des partenaires à Tahoua  en vue de tirer profits  de  l’expérience en 
d’éducation (même un agent bangladeshi   à fait le déplacement). 

ii)  Bénéfices monétaires 
 
Au cours du processus éducatif, les apprenants/tes de la première et deuxième cohorte ont bénéficié 
chacun d’un crédit de 10 000 à 12 500 FCFA pour réaliser une opération d’embouche-bouc. Selon les 
sortants de ce processus que nous avons interrogés, cette opération connu une grande réussite. La 
quasi-totalité des bénéficiaires du crédit (anciens apprenants aujourd’hui sont arrivés à : 

 Régler le crédit de 12 000 
 Tirer en moyenne un bénéfice de 60 000/an à partir des opérations d’embouche de bouc ou 

mouton (3 opérations par an généralement) 
 Réunir, aujourd’hui, un cheptel caprin de 3 têtes en moyenne (parmi les bénéficiaires, il y a 

ceux-là qui ont 5 à 6 têtes, mais ceux-là aussi dont le bouc initial est mort ou qui sont encore à 
une tête). 

En substance, quand on fait une estimation des bénéfices en espèce tirés de l’opération bouc par 
apprenant et sur 4 ans25 (durée indicativement considérée), on  a : 60 000 FCFA X 4 ans = 240 000 
FCFA et  un capital cheptel caprins: 20 000 FCFA X 3 têtes = 60 000 FCFA. Ainsi, la ressource totale 
tirée de l’opération, à date, est estimée à 300 000 FCFA par apprenant/te sur les 4 ans.  
 
En outre, en considérant que les 2/3 des apprenants/tes de la phase pilote (139) ont engrangé 
individuellement ce bénéfice de 300 000 FCFA, il se dégage un bénéfice total de : 300 000 X 139 
apprenants = 41 700 000 FCFA sur les 4 années. 
 
Conclusion  
Au sujet particulier de la question du coût annuel de l’apprenant, si l’on s’en tient à une 
considération purement économique de la question et, eu égard, procéder à une compensation des  
60 000 FCFA annuellement tirés comme bénéfice de l’opération crédit-bouc avec le coût annuel de 
l’apprenant de la première et deuxième phase du programme, on a respectivement un gap de 6 750 

                                                        
25Les anciens apprenants poursuivent l’activité d’embouche bouc et/ou mouton. L’activité a été initiée 
en 2002, mais n’a pris de l’ampleur qu’à partir de 2003. Pour notre estimation indicative, nous n’avons 
considéré que 4 sur les 8 années au cours desquelles l’opération est en train de se pratiquer avec 
ampleur. 
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FCFA et 1000 FCFA à combler. Ce gap est aisément compensable à travers la ressource cheptel  
accumulée (3 têtes de petits ruminants en moyenne chez la plupart des apprenants/tes. 
Au plan des bénéfices tirés directement de l’aspect éducation de base, il a apparait que les tous les 
acteurs (apprenants, formateurs, etc.) du processus éducatif ont tirés d’importants bénéfices non 
valorisables monétairement, répertoriés ci-haut et des bénéfices monétaires non négligeables par les 
sortants, relativement à leurs âges (des jeunes), leurs conditions (situation d’apprentissage) et leur 
environnement (milieu pauvre). 

Les coûts/bénéfices de la formation et l’insertion professionnelle 

3.1.6. Coûts de la formation et l’insertion professionnelle 
 
Sur les 208 apprenants de la première cohorte, 130 ont pu suivre les formations professionnelles. Sur 
les 130 formés 74 apprenants parmi lesquels 62 filles  exercent des métiers bénéfiques pour eux-
mêmes et pour les communautés. L’investissement financier global consenti par le programme pour 
cette action s’élève à la somme de 24  955 702 FCFA. Ainsi, le coût de la formation par apprenant est 
de 191 966 FCFA. 

3.1.7. Bénéfices tirés de la formation professionnelle 

i) Bénéfices non valorisables monétairement 

 
Les bénéfices non valorisables monétairement relevés sont les suivants : 
 Exercice d’un métier utile pour l’apprenant, son village et les villages environnants. 
 Développement du sens des affaires (esprit commercial) 
 Acquisition d’une importance sociale dans la communauté 
 Fierté des chefs des ateliers d’apprentissage pour avoir formé professionnellement des personnes 

pouvant gagner leur vie (obtention de revenus monétaires importants) s’elles exercent bien leurs 
métiers. 

ii) Bénéfices monétaires 

 
Deux  adolescentes du centre d’Imbalagan ayant suivi la formation professionnelle en tricotage-crochetage 
éprouvant une grande fierté en expliquant et de montrant aux nouvelles apprenantes les produits issus de leur 
l’exercice de leur métier.  
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Selon les chefs d’ateliers (menuiserie et mécanique), au moment même de l’apprentissage, les 
apprentis placés  apportent une contribution en force de travail estimable minimalement à 1000 FCFA 
par jour, soit 26 000 FCFA par mois avec 4 jours consacrés au repos. 
 
Sur les 47 sortants du processus éducatif interrogés, 26 ont suivi la formation professionnelle et 
exercent un métier quelconque (les hommes : menuiserie et mécanique auto, les femmes : couture, 
tricotage, confection de drap de lits). Parmi ces anciens apprenants, exerçant des métiers, il y a dix 
(17) femmes. Ces anciens apprenants, selon les corps de métiers, estiment totaliser en moyenne les 
bénéfices monétaires suivants par mois et dans l’année à l’issue de leur travail. 

 Les femmes pratiquant le tricotage et la confection de draps: 5 000 FCFA par mois, soit 5 000 X 
12=  60 000 FCFA dans l’année. 

 Les femmes et les hommes pratiquant la couture : 35 000/mois, soit 35 000 X 12= 420 000 par 
an. 

 Les hommes pratiquant la menuiserie :35 000 FCFA/mois, soit 35 000 X 12=  420 000 FCFA 
par an et la mécanique 2 roues et la vente de pièces de rechange y afférents : 167 000 FCA par 
mois, soit 2000 000 FCFA par an.   

 
Selon eux, comme cela fait 3 ans qu’ils/elles exercent véritablement le métier et compte tenu des 
bénéfices engrangés  par an, on peut estimer  les revenus suivants sur les 3 ans: 
 60 000 X 3 ans = 180 000 FCFA pour les femmes pratiquant le tricotage et la confection de 

draps (elles représentent 83 % de l’ensemble des femmes exerçant des métiers enquêtées). 
 420 000 X 3 ans = 1 260 000 FCFA pour les menuisiers et les couturiers et couturières. 
 2 000 000 X 3 ans = 6 000 000 FCFA pour les mécaniciens. 

 

Un adolescent du centre d’éducation de Sabon Gari ayant suivi la formation professionnelle en mécanique 
d’engins à deux roues, installé à son propre compte et  exerçant le métier au niveau de son village. 
 
En outre, les apprenants exerçant des métiers précisent qu’ils/elles utilisent les gains pour répondre, 
d’une part, à leurs besoins quotidiens et d’autre part, dans d’autres initiatives (achat d’animaux et 
affaires commerciales) susceptibles de leur procurer d’autres revenus additionnels en espèce ou en 
nature. 
La situation des bénéfices ci-dessus établie amène à dire que chaque ancien  apprenant et ancienne 
apprenante exerçant un métier a mobilisé  minimalement  en 3 ans des revenus de : 60 000 FCFA X 
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3ans = 180 000 FCFA. Ce bénéfice dépasse approche le coût unitaire de l’apprenant ayant suivi la 
formation professionnelle qui est de 191 966. Une année de plus (4 ans), il dépassera cet 
investissement consenti pour la formation par apprenant. 

 
Deux adolescents  du centre d’éducation d’Akoukou  ayant suivi la formation professionnelle et exerçant le 
métier de couturier appris. 
Remarque  
 
Il apparait que compte tenu du fait que les sortantes qui exercent le métier tricotage et la confection 
des draps sont nombreuses dans le milieu, il se pose un problème de mévente car  l’offre se retrouve 
nettement  supérieure à la demande ; chose qui justifie le gain de 5000/mois, soit  60 000 par an 
engrangés par cette catégorie d’opérateurs. Ce gain apparait faible à priori ; mais les intéressées 
estiment que ce n’est pas mal, c’est un plus  économique au regard de leur milieu. Mais, en dernière 
analyse, l’équipe des consultants considèrent aussi que c’est faible comme bénéfice et qu’en 
conséquence, à l’avenir, le programme doit voir dans quelle mesure, il peut, plus ou moins, équilibrer 
le choix des professions et anticiper ainsi sur ce problème d’offre supérieure à la demande. 
.Note conclusive 
En substance, les bénéfices monétaires et surtout les bénéfices non valorisables tirés  par les sortants 
(anciens apprenants/tes) laissent dire que l’éducation reçue est de qualité et que le programme est 
globalement adéquat et efficace. 

3.1.8. Groupe témoin (adolescents/tes n’ayant pas suivi le processus éducatif). 

Profil des témoins et effectifs touchés par l’enquête 

Les témoins sont des adolescents/tes du même âge que les adolescents/tes qui ont suivi le processus 
éducatif (anciens apprenants) pour des raisons diverses (manque d’intérêt, non disponibilité, etc.). 
L’enquête a touché les 5 premiers villages de la première phase et 1 village de la 2ème pour des raisons 
méthodologiques d’étude, antérieurement expliquées, soient 6 villages. Au niveau des 6 villages 23 
témoins sur 24 visés ont été questionnés. En effet, au niveau de chaque village, il était visé, 
conformément à la note méthodologique d’entretenir 2 garçons et 2 filles. Dans les faits, c’est 
seulement au niveau d’un village que trois (3) au lieu de  quatre (4) témoins (2 filles et 1 garçon) ont 
été interrogés.  
 
Sur les 23 adolescents/tes témoins, 10 sont des garçons et 13 des filles.  Sur les 10 garçons, 6 sont 
célibataires et 4 mariés. Ils ont un âge moyen de 21 ans. En ce qui concerne les 13 filles,  9 sont 
mariées, 1 est divorcée et 3  des célibataires. Elles ont un âge moyen de 18 ans et représentent 56,52% 
du total. 
Sur les 23 témoins enquêtés, 5 affirment écrire en arabe grâce l’école coranique qu’ils ont fréquenté, 
un (1) se débrouille oralement en anglais et un (1) autre en français oral.  Bien évidemment, la 
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connaissance écrite ou orale de ces  langues n’a rien à voir avec le programme d’éducation dont ils 
n’ont pas été bénéficiaires directs. 
 
Constat : 
Il est intéressant de souligner qu’il n’a pas été facile de mobiliser ces témoins, car ils sont peu 
nombreux dans les villages touchés par le programme.  Le fait qu’il y a peu d’adolescents/tes qui  
n’ont pas suivi le processus éducatif pousse à déduire  comme les agents du programme que le travail 
d’éducation des adolescents conjugué avec les efforts de scolarisation des enfants a produit une 
situation d’éducation d’environ 90% pour cette génération montante dans les villages. 

 
Une vue d’adolescents témoins du village d’Akoukou âgé de 18 à 21 ans, attendant d’être entretenu par la 
mission d’investigation. 

Activités exercées par les témoins 

 
Avant le programme et avec le programme, les adolescents et adolescentes témoins des villages qui 
ont l’objet de l’enquête pratiquaient, essentiellement, comme tous les adolescents des communautés 
rurales nigériennes, aux côté de leurs parents, l’agriculture et l’élevage traditionnels ainsi que des  
tâches ménagères pour les filles (corvée d’eau, de bois de chauffe, etc.). Seulement 3 sur les 23 ont 
parlé d’embouche ovine (1 garçon et 2  filles) et 2 de petit commerce (des filles)  et enfin 3 garçons  
d’exode (en Côte d’Ivoire, Cameroun et Nigéria).   
Le programme dont ils/elles n’ont pas été bénéficiaires directs, bien  évidemment, n’a joué aucun rôle 
tendant à améliorer leurs activités. 
Le propos suivant  tenu laisse comprendre mieux le regret des témoins « Je n’exerce aucune activité 
génératrice de revenus car mon mari m’en empêche, je n’élève que des chèvres actuellement » Haoua 
Mustapha d’Alibou Tounga. 

Revenus engrangés par les témoins 

 
Revenus des de filles 
Les revenus des 12 filles oscillent entre 10 000 et 34 500 FCFA. Une seule fille exerçant le petit 
commerce (restauration) estime engranger un revenu annuel de 135 000 FCFA. En définitive,  le 
revenu annuel moyen qui se dégage pour les 13 filles n’ayant participé au processus éducatif est de 
24 000 FCFA contre 140 000 FCFA chez les apprenantes.  

Revenus des garçons 
Mis à part un migrant/exodant en Côte d’Ivoire et un gérant de boutique qui  estiment gagner 
annuellement, respectueusement les sommes de  130 000 et 180 000 FCFA.  Les revenus des 8 autres 
garçons tournent oscillent entre 7 500 et 85 000 FCFA.  En substance, pour les 8 cas considérés, en 
moyenne,  le revenu annuel  est de  67 900 FCFA. 
 
Les biens, dettes et épargnes se résument : 
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Chez les garçons  
Les biens se résument en 1 à 2 têtes de bétail (18 au total constitué de chèvres, brebis et 1 âne), de 2 
cellulaires et de champs collectifs et des économies de 6 000 FCFA en moyenne. Un seul témoin a 
contracté une dette de 30 000 FCFA pour aller en exode 
Chez les filles 
Les biens se résument en 0 à 3 têtes de bétail selon les non apprenantes (caprins : chèvres et brebis) 
estimées à 135 000 FCFA, des meubles (lits, matelas, moquettes, cache-mûr, etc.) estimés à 660 000, 
des bijoux de moindre valeur estimés à 30 000 FCFA et des économies  personnelles de 6 929 FCFA 
en moyenne. Trois (3) des (treize) 13 non apprenantes disent avoir des dettes d’un total de52 450 
FCFA pour répondre à des besoins pressants et ultimes. 

Sur les 10  garçons non apprenants entretenus, trois (3), revenus de l’exode,  estiment avoir mobilisé 
des revenus entre 85 000 à 130 000 FCFA, revenus inférieurs au revenu  annuel moyen des apprenants 
et apprenantes qui est de 140 000 FCFA.  
 
Les témoins dans leur ensemble 
En définitive, les données recueillies avec les  23 témoins  (filles et garçons confondus) questionnés,  
font ressortir un revenu annuel moyen de 45 950 FCFA. Ce montant, considéré comme coût 
d’opportunité pour les apprenants, constitue ce que les adolescents n’ayant pas suivi le processus 
éducatif  ont gagné dans l’année. Mais, avec l’opération crédit-bouc,  chaque apprenant/te a tiré au 
moins un bénéfice annuel en espèce de 60 000 FCFA. Aussi, la plupart d’entre eux a constitué, en 
moyenne, un capital cheptel caprin de 3 têtes, estimable à un montant de 60 000 FCFA. 

3.1.9. Actions d’accompagnement et actions connexes (écoles primaires, réseautage, banque 
céréalière…) 

 

 
 
Une vue d’une réunion de recouvrement des intérêts générés par les AGR menées et d’octroi de crédit des 
femmes membres du réseau de groupements féminins du village de Akoukou. 

Coûts des actions d’accompagnement et  actions connexes 

 
La gestion des banques céréalières par les réseaux de groupements féminins et les membres du comité 
de gestion des établissements scolaires (COGES), l’opération crédit pour la réalisation d’activités 
génératrices de revenus constituent les actions principales d’accompagnement. Hormis ces actions 
principales, il y a eu des actions secondaires, appelées actions d’allègement des tâches des  femmes et 
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des filles: mise à disposition de charrette azines dans tous les villages, fonçage d’un puits dans un 
village et réfection d’un puits dans un autre village. Ce sont deux villages qui avaient un besoin criard 
d’eau. 
A propos des actions d’accompagnement, l’enquête a concerné cinq (5) réseaux de groupements 
villageois féminins et cinq (5) COGES de cinq (5) villages : Akoukou, Sabon Gari, Imbalgan, Imboran 
et Alibou Tounga. Ce dernier village de la deuxième cohorte est pris en remplacement du village de 
Guidan Kago dont la participation au programme a été suspendue après 4 ans pour raison de non-
respect de clauses clés du partenariat. A propos des actions d’accompagnement c’est ce village de 
remplacement qui a été considéré. 
Ces réseaux et COGES soutiennent et participent de façon responsable à la réalisation du processus 
éducatif. 

i) Coûts liés à la réalisation des activités génératrices de revenus 
 

Investissement initial 

Couts des activités génératrices de revenus pour les 5 réseaux enquêtés 

Intitulés Montant/réseau                          Total 

Crédits accordés par le programme 1000 000 5000 000 
Apports  des réseaux 100 000 500 000 
Renforcement des capacités des réseaux / 203 000 
Suivi et évaluation des AGR / 208 260 
Part fonctionnement programme considérée / 21 963 251 
Total / 27 874 511 

Investissement consenti par femmes  69 339 
 
Commentaire : 
 
Ce tableau montre qu’au regard de l’investissement global pour cette action, il est consenti 69 339 
FCFA par femme, membre des réseaux. 

ii) Coûts liés aux banques céréalières 
 

Intitulés 
Montant unitaire 

(FCFA) Total (FCFA) 

Appui à l'organisation des activités de sécurité alimentaire 21902 109510 
Appui financier pour le ravitaillement des 5 BC 440093 2200468 
Appui à la construction des BC 5 055 399 25 276 995 
Formation des femmes à la gestion des BC 101035 505175 
Suivi des banques céréalières 120754 603770 
Part fonctionnement programme considérée / 21 963 251 
Total pour les BC  50 175 264 
 

iii) Coûts liés aux activités d’allègement des tâches femmes et filles 
 
Deux types d’activités d’allègement des tâches des femmes et des filles ont été réalisés :  

-‐ Mise à disposition de 2 à 3 charrettes azines pour le transport de l’eau et de bagages au niveau 
de chacun des villages. 

-‐ Appui à réalisation et à la gestion de points d’eau (réfection d’un puits dans un village et 
creusage d’un puits dans un autre village). 
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Intitulés 
Montant 
unitaire Total 

Organisation théâtres débats sur le genre et  les droits des enfants  / 3315665 
Appui à la réalisation et gestion de 2 points d'eau  / 7793350 
Appui à la mise en place et gestion de charrettes 140 250 1683000 

Total   12 92 015 

iv) Coûts liés à l’appui aux écoles primaires 
 
Les écoles primaires ont essentiellement bénéficié de 3 types d’action : la réhabilitation 
d’équipements/d’infrastructures, la mise à disposition de matériels didactiques et pédagogiques et la 
formation des enseignants. Globalement les dépenses réalisées pour les écoles primaires au cours de la 
première et deuxième phase s’élèvent respectivement à : 12 450 481 FCFA et 12 249 122 FCFA, soit 
un total de 24 699 603. 

Bénéfices lies aux actions d’accompagnement et actions connexes 

 
Les membres du réseau de groupements féminins de Samo 2 menant, à l’instar des autres villages, des activités 
génératrices de revenus, gérant la banque céréalière…, en entretien avec le responsable du suivi-appui  
composante, actions d’accompagnement, du programme d’éducation des adolescents/tes.. 

Bénéfices tirés de la réalisation des activités génératrices de revenus 

 
Bénéfices non valorisables monétairement   

 Les réseaux de groupements féminins sont officiellement reconnus par l’Etat et ont ouvert des 
comptes bancaires par les réseaux. 

 Les femmes membres des réseaux  se sont appropriées de la conduite d’AGR, ont développé 
un esprit de vie associatif et le sens des affaires. 

 Les enfants, les maris et autres membres des familles bénéficient des retombées des AGR 
menées par les femmes (achat habits pour soi et les enfants, achat de fournitures 
complémentaires aux enfants, contributions aux cérémonies, soins de santé, soutien aux maris, 
accord de crédit à des parents, etc.). 

 La pauvreté des ménages est réduite. 
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 Les réseaux de groupements sont devenus des structures avec lesquels les responsables 
villageois et les intervenants extérieurs (services étatiques, les projets/programmes, etc.) 
comptent pour promouvoir le développement du village. 
 
 

Bénéfices monétaires 

 Avec les intérêts recouvrés à l’issue des AGR, chaque réseau de groupement  a versé en 
moyenne annuellement au fonds de l’éducation 250 000 FCFA. Ainsi au cours des 4 années 
(2007-2010) où les AGR ont pris de l’ampleur, chaque réseau a versé en moyenne : 250 000 X 
4ans = 1 000 000 FCFA, soit au total 5 000 000 FCFA au bénéfice de 5 fonds  villageois de 
l’éducation.  

 Les femmes membres des réseaux estiment engranger, en moyenne chacune, un bénéfice 
annuel de 120 000 FCFA/an à l’issue  des AGR menées, montant dépassant nettement 
l’investissement de 69 339 FCFA consenti initialement programme. 

 Sur les 4 années au cours desquelles les activités des AGR ont pris de l’ampleur, les bénéfices 
ainsi tirés au total par les femmes s’élèvent:     
120 000 FCFA X 4 ans X 402 femmes = 192 960 000 FCFA, montant qui dépasse près de 6 
fois l’investissement de 27 874 511 FCFA consenti par le programme. 

 Les réseaux ont épargné et déposé en banque en moyenne 500 000 FCFA. Il y a même deux 
(2) réseaux, Sabon Gari et Imboran, qui y disposent respectivement de 1000 000 FCFA et 1 
477 000 FCFA.   

Constats et suggestions : 
 
Les réseaux sont parvenus à épargner et à déposer des sommes relativement importantes en 
banque. Suite aux entretiens avec les femmes membres des réseaux, il apparait que ces sommes 
continuent de ‘’dormir en épargne’’ sans être utilisées pour répondre à des besoins criards 
exprimés par ces dernières. Le programme doit inciter les réseaux à utiliser leur épargne pour 
répondre à des besoins propres et/ou communautaires d’ensemble. 
 
Par ailleurs, il faut aussi dire que les sommes versées au fonds de l’éducation courent des risques 
de fraude si elles ne sont utilisées pour répondre à des besoins et activités bien planifiées. Dans le 
même ordre d’idées, il faut mettre en place des mécanismes de contrôle citoyen sur la gestion de 
ces fonds. Il semble que les apprenants/tes et les anciens apprenants des centres d’éducation 
commencent à exercer ce contrôle. 

Bénéfices tirés de la gestion des banques céréalières 

 
Banque céréalière  mise en place à Akoukou dans le cadre du programme d’éducation des adolescents/tes 
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Bénéfices non valorisables monétairement 

 Accès facile des populations des villages et villages environnants ne disposant pas de BC à des 
céréales dont les prix sont en deçà des prix courants du marché. 

 Octroi de céréales sous forme de crédit aux femmes membres des réseaux à rembourser au 
moment des récoltes. 

 Prélèvement dans les BC scolaires et distribution gratuite de céréales aux apprenants des centres 
d’éducation à l’occasion des années de crise alimentaire (50Kg de céréales par apprenant). 

 Capacités de gestion des banques céréalières développées au niveau des réseaux de groupements 
féminins et des COGES. 

 Réduction de l’insécurité alimentaire de manière générale dans les villages et villages 
environnant ne disposant de BC. 

 
Commentaire : Les personnes interrogées ont manifesté toute leur satisfaction et montré la grande 
utilité des BC dans leur milieu. 

Bénéfices monétaires 

 Disponibilité de stocks de  céréales estimés en moyenne à 2 250 000 FCFA au niveau des  cinq 
(5) BC réseaux ; ces stocks équivalent ou dépassent les stocks initiaux reçus de CARE et du 
programme MdE. 

 Des bénéfices en espèces en moyenne de 1000 000 FCFA pour chacun des BC (relevés au cours 
des investigations de la mission d’étude). 

 
Dans les détails voilà la situation financière des AGR à la date de Juillet 201126 

Villages Montant du crédit 
alloué (FCFA) 

Commentaires 

Akoukou 2 188 270 / 
Imbalgan 2 856 800 Dans ce réseau, les femmes mènent deux types de crédit AGR  

(la base étant le million de l’ONG) : embouche pour un montant 
de 1 644 300 FCFA et AGR ordinaire pour un montant de 
1 212500 FCFA. 

Imboran 1 280 870 Outre le montant alloué les femmes ont  un fonds réseau de 
1 180 870 FCFA. 

Sabon Gari 1 990 000 C’est dans ce  montant de 2 400 000 FCFA que les  
1 990 000 ont été alloués à crédit 

AlibouTounga 2  430 700 / 
Commentaire : 
 
On remarque qu’en plus du fonds de roulement initial de 1000 000 accordé par le programme, les 
réseaux sont arrivés à accroitre leur capacité d’octroi de crédit  AGR de 1 200 000 FCFA en moyenne 
 
Par ailleurs, voilà la situation des stocks des banques céréalières : 
 
Une vue de l’entreposage  des céréales disponibles dans la BC du réseau  du village d’Imboran 

                                                        
26Cette situation du montant des crédits alloués  a été établie par le programme en Juillet 2011	  
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.  
 
 Situation des stocks des banques céréalières des réseaux en Juillet 2011 
 

Villages Stock disponible Commentaires 
Akoukou 237  sacs de 50 kg et 8 tia ou mesures de tasse 1 085000 FCFA dont 800 000 FCFA 

déposés à la mutuelle d’Epargne-
Crédit du nom  Daouré 

AlibouTounga 340  sacs de 50 kg Une partie de ce stock disponible  a 
été fournie par l’ONG Care Niger. 
Dans ce stock, 120 sacs de 50 kg ont 
été accordés aux femmes membres du 
réseau à titre de prêt remboursable à 
la récolte. 

Imbalgan 135 sacs de 100 kg  et 93 sacs de 50 kg En plus du stock  disponible la BC 
dispose de 664075 FCFA en compte 

Imboran 272  sacs de 50 kg Situation du compte à la mutuelle 
Dauré N° 609 : 
 1 048 500 FCFA pour le réseau. 

Sabon Gari 95 sacs de 100 kg  et 94 sacs de 50 kg un montant de 1 384 500 FCFA en 
compte. 

 
Situation des stocks des banques scolaires en  fin  juillet 2011 

 
Villages Stock disponible Stock acheté Total Commentaires 

Akoukou 50 sacs de 50 kg 
 

50 sacs de 50 kg 
 

100 sacs  
/ 
 

AlibouTounga 18 sacs de 50 kg 18 sacs de 50 kg 36 sacs  
Imbalgan 48 sacs de 50 kg 48 sacs de 50 kg 96 sacs 204 000 FCFA en 

compte 
 

Imboran 42 sacs de 50 kg 42 sacs de 50 kg 84 sacs l’APE/COGES dispose 
d’un dépôt bancaire de 
2 071 250 FCFA et 
70 375 FCFA au niveau 
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Villages Stock disponible Stock acheté Total Commentaires 

de  la caisse du Fonds de 
l’Education (FE) 

Sabon Gari 31 sacs  de 50 kg 
 

31 sacs de 50 kg 36 sacs Un montant de 1 000 000 
FCFA en compte à la 
Sonibank 

 
Commentaire 
On constate que des  stocks qui dépassent nettement le stock initial fournis par le programme (200 
mana (50kg unité) et/ou sacs (100kg unité) sont disponibles dans  les BC des quatre (4) réseaux. En 
moyenne,440 093 FCFA ont été consentis pour renforcer les stocks initiaux mis à disposition des 
villages par CARE. Cet appui au renforcement des stocks a été réparti pour instituer les deux (2) types 
de BC (BC réseau et BC scolaire) dont les  situations en date de juillet 2011 sont ainsi présentées ci-
haut. Pour les BC des réseaux, on relève que mis à part les stocks de céréales disponibles, des 
bénéfices en espèces de plus de  1000 000 FCFA pour trois (3) cas de BC. Pour les BC scolaires, on 
note aussi des bénéfices en espèces. 
 
 
 
 

Bénéfices liés aux activités d’allègement des femmes et des filles 

 
Bénéfices non valorisables monétairement 

 Accès facilité à l’eau pour les populations des 2 villages bénéficiaires des points d’eau, 
notamment les femmes et les filles. 

 Grande satisfaction des populations des 2 villages bénéficiaires des points d’eau, notamment 
les femmes et les filles, par rapport à l’apport d’une réponse à ce besoin criard. Le degré de 
satisfaction est remarquable dans cette histoire de vie d’un  des villages bénéficiaires, en 
l’occurrence Imboran, narrée par une femme membres des réseaux au cours de nos entretiens : 
« Un mauvais esprit (génie) menace les gens de notre village (hommes, femmes et enfants) qui 
passent la nuit  à la recherche de l’eau dans  notre puits qui donne peu d’eau. Aujourd’hui 
avec le puits creuser par MdE qui produit beaucoup d’eau, les gens se ravitaillent facilement 
et la menace du mauvais esprit ne reste qu’un mauvais souvenir’’ Rabi Moussa du village de 
Imborom 

 Facilité de transport d’eau et de bagages avec les charrettes azines pour les populations des 
villages bénéficiaires. 

 Accès des populations des villages environnants non bénéficiaires aux puits et aux charrettes 
azines. 
 

Bénéfices  monétaires 
 Etant donné que les activités d’allègement des tâches des femmes et des filles n’ont  aucune 

visée lucrative, des bénéfices valorisables monétairement n’ont pas été recherchés par les 
communautés. A la limite, les quelques revenus tirés de la gestion des points d’eau et des 
charrettes azines ont été utilisés pour le bon fonctionnement de ces ressources. 

 
En somme, le programme a permis la réduction des souffrances des filles et des femmes dans la corvée 
d’eau et le transport des bagages.  
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Impact économique du programme 

Le programme a produit les éléments clés d’impact économique (monétaire) suivants : 
 
Au niveau des  sortants du processus éducatif (anciens apprenants) 
Au total, en moyenne, le revenu annuel moyen de l’ancien apprenant (filles et garçons considérés) 
s’élève à 140 000 FCFA (rapport établi avec les cas des 38 apprenants,  sans considération des cas 
exceptionnels des menuisiers et des mécaniciens). En outre, on remarque que les filles sortantes ont 
plus de biens comparativement aux garçons et qu’il n’y a vraisemblablement pas une tradition de dette 
et d’épargne avec les apprenants et apprenantes 
 
Au niveau des  témoins (adolescents/tes n’ayant pas suivi le processus éducatif) 
Le revenu annuel moyen calculé avec les 23 témoins (filles et garçons confondus)  s’élève à 45 950. 
On remarque que les filles ont plus de biens comparativement aux garçons. En outre, il n’y a 
vraisemblablement pas une tradition de dette et d’épargne avec les non apprenants et apprenantes. 

La faiblesse du revenu annuel moyen  des témoins comparativement à celui des anciens 
apprenants/tes, amène à dire que même économiquement des valeurs ajoutées ont été apportées chez 
les participants et participantes au programme d’éducation ; donc il est efficient. 
 
Au niveau des réseaux 
Avant l’avènement du programme d’éducation, les femmes des villages qui ont fait l’objet d’enquête 
par la consultation disposait chacun d’un unique groupement initié avec l’appui de CARE MATA 
MASU DUBARA. Ces groupements comprenant en moyenne 25 membres procèdent à des cotisations 
hebdomadaire de 100 FCFA qui leur permettant de réunir un capital 10 000 FCFA/mois, 120 000 
FCFA/an et 240 000 FCFA durant les deux (2) années pendant lesquelles CARE les accompagnait. 
L’argent réuni est redistribué sous forme de crédit aux membres. Le montant possible de crédit pour 
chaque femme dans l’année est de 4 800 FCFA et à taux d’intérêt de 10%, le total des intérêts à 
recouvrer serait de 12 000 FCFA. Donc, si même ces intérêts sont intégralement additionnés au capital 
initial et redistribués, le crédit possible par femme dans l’année tournera autour de 5 000 FCFA ! 
L’appui de CARE a permis aux femmes de s’organiser en groupement et d’autre part constitué le 
potentiel ou avantage historique sur lequel EdM, puis MdE ont bâti leur intervention. 
 
Avec l’avènement du programme, 2 à 3 nouveaux groupements ont émergé. Ils se sont fédérés avec le 
premier groupement en réseaux de groupements féminins. Les cinq (5) réseaux concernés par 
l’enquête regroupent 402 membres, soit une moyenne de 80 membres par réseau. Les réseaux ont 
poursuivi et renforcé la cotisation hebdomadaire ; chose leur permettait de mobiliser en moyenne 
60 000 FCFA au lieu de 12 000 FCFA par an. L’argent mobilisé est généralement utilisé, nous le 
disions antérieurement,  pour assurer des compléments de crédits et des dépenses d’intérêt collectif 
(par exemple, réception d’étrangers). C’est déjà un premier axe de travail qui produit des bénéfices 
sociaux à valeur importante. Avec l’appui conséquent apporté par le programme pour favoriser la 
promotion d’actions d’accompagnement de l’éducation et  de réduction de la pauvreté (1000 000 
FCFA/réseau pour les AGR et 1 600 000 FCFA/réseau en moyenne pour les banques céréalières),  les 
réseaux de groupements sont arrivés à engranger, essentiellement, les bénéfices monétaires ci-après: 

 1 300 000 FCFA en moyenne tirés comme bénéfices en moyenne par les  réseaux à l’issue des 
AGR. 

 1 200 000 FCFA tirés en moyenne comme bénéfices en moyenne par réseau à l’issue de la 
gestion des banques céréalières. 

 240 000 FCFA mobilisées en moyenne par réseau à travers les cotisations hebdomadaires des 
femmes au cours des 4 ans années où les activités ont pris de l’ampleur, soit 1 200 000 pour les 5 
réseaux au total,  

 Soit un total de ressources financières propres d’un montant de 2 740 000 mobilisées en 
moyenne par réseau à l’issue des actions accompagnement. Ce qui fait  globalement : 
2 740 000 X 5 réseaux =  13 700 000.  



Triennale de l’éducation et formation en Afrique – ADEA 2012 
Analyse des coûts/bénéfices d’un programme d’éducation utilisant la Pédagogie du Texte :  

l’expérience de Monde des Enfants à Tahoua au Niger 

	  
Sous-‐thème	  1	  :	  Socle	  commun	  de	  compétences	  pour	  un	  apprentissage	  tout	  au	  long	  de	  la	  vie	  et	  	  
le	  développement	  durable	  en	  Afrique	   -‐	  45/80-‐	  

 Il faut souligner qu’hormis additionné les ressources financières propres engrangées, le montant 
de 1 000 000 FCFA, constituant l’appui initial à la conduite des AGR, est mobilisé par chaque 
réseau ; chose qui a permis aux réseaux de renforcer leurs capacités d’investissement dans les 
AGR et les BC. 

 Par ailleurs, 1 000 000 FCFA en moyenne est retenu par réseau sur les intérêts recouvrés à 
travers les AGR  et versés aux fonds de l’éducation, soit : 5 000 000 FCFA au total. Par ailleurs, 
le même fonds reçoit des bénéfices générés par les BC scolaires, en moyenne 500 000 FCFA, 
soit 1 500 000 FCFA au total par réseau. Ce qui fait un total général de 7 500 000 FCFA, soit 
une ressource financière propre de 1 500 000  FCFA engrangée par COGES et 7 500 000 
pour les 5 COGES au total. 

 
En considérant  en moyenne 36 apprenants par village, soit au total 180 apprenants et au cours des 4 
ans où les activités ont pris de l’ampleur, on se retrouve avec une compensation de dépenses (prise en 
charge) assurée par les réseaux de groupements et COGES : 7 500 000 FCFA : 180 apprenants = 
42 000 FCFA environ par apprenant pour les 4 années, soit 10 500 FCFA/an. 
 
Constat et orientation 
L’équipe des consultants estime qu’il y a là un mécanisme adéquat et efficace de financement 
communautaire et local de l’éducation qui constitue une bonne pratique pouvant inspirer les 
intervenants dans le domaine. 
 
 
 
Au niveau des femmes membres des réseaux 
 
Les femmes membres des réseaux de groupement féminins estiment qu’elles tirent individuellement 
des activités génératrices de revenus menées minimalement la somme de 120 000 FCFA par an. Ce 
revenu leur permet d’assurer de nouveaux investissements : acquisition d’une tête de petit ruminant au 
moins par an qu’elles estiment à 20 000 FCFA et des investissements dans l’agriculture (production de 
céréales et de cultures de rentes) qui rapportent au moins 60 000 FCFA.  

Ainsi, les femmes membres des réseaux de groupements engrangent individuellement un revenu 
annuel de 200 000 FCFA. 
 
A l’instar des anciennes apprenantes, les biens des femmes membres des réseaux se résument à 3 à 6 
têtes de petits ruminants de manière général, des meubles (lits, matelas, cache-mur,  moquettes, etc.) et 
rarement des bijoux de valeurs. Elles ne contractent des dettes qu’auprès du réseau pour réaliser des 
AGR. Par contre, les femmes membres des réseaux accordent parfois des crédits à des parents et autres 
relations pour les aider à surmonter des  difficultés pressantes (sommes complémentaires pour assurer 
un baptême, un mariage, etc.). 
 
En outre, comme les anciens apprenants et les adolescents n’ayant pas suivi le processus éducatif, les 
femmes des réseaux réalisent peu d’épargne, car les revenus financiers mobilisés sont généralement 
utilisés pour répondre à des besoins quotidiens. 
 
En substance, le programme a globalement produit sur les bénéficiaires villageois deux types impacts : 
un impact social (tous les bénéfices non valorisables indiqués au point 5) et un impact économique 
(bénéfices monétaires).  Nous avons fait cas antérieurement des bénéfices non valorisables 
monétairement. Les bénéfices monétaires tirés annuellement des opérations par les acteurs directs 
(agents économiques)  sont mis en relation avec les coûts et présentés synthétiquement dans le tableau 
ci-après :  
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Types d’opération 
Bénéficiaires 

Acteurs (agents 
économiques) 

Investissements 
initialement 
consentis 

Bénéfices tirés en 
moyenne 

Observations/ex-
plication27 

Opération embouche 
caprins (bouc, mouton)  

Anciens apprenants 
s/tes 

12 000 FCFA  60 000 Par an et par 
ancien apprenant 

Tricotage et confection 
drap  

Anciennes 
apprenantes 

191 966 FCFA. 60 000  Bénéfices par an 
et par apprenante. 

Couture  Anciens 
apprenants/tes  

191 966 FCFA. 420 000 Bénéfices par an 
et  par couturier et 
couturière 

Menuiserie Anciens apprenants 191 966 FCFA. 420 000 Bénéfices par an 
et  par menuisier 

Mécanique Anciens apprenants 191 966 FCFA. 2 000 000 Bénéfices par an 
et par 
mécaniciens 
vendant des 
pièces détachées 

Activités génératrices 
de revenus  

Femmes membres 
RGFV 
individuellement 

69 339 FCFA 120 000 Bénéfices par an 
et  par femmes 
des réseaux 

Activités génératrices 
de revenus+ 
cotisations  

RGVF 1 300 000 2 740 000  Bénéfices tirés 
globalement par 
chaque réseau sur 
les 4 ans 

Gestion des BC 
réseaux 

RGVF 1000 00028 450 000 et 1000 
000 FCFA 

Estimation des 
stocks disponibles 
au niveau  chaque  
BC 

Gestion des BC 
scolaires Fonds 
Villageois pour 
l’éducation 

COGES /  500 000  Bénéfices tirés 
globalement par 
chaque COGES 
sur les 4 ans 

Mobilisation de fonds 
pour l’éducation  

COGES/Fonds 
villageois de 
l’éducation 

0 1 500 000 Bénéfices 
composés de 1000 
000  versés en 
moyenne par 
RGVF au fonds 
de l’éducation  et 
500 00 tirés de 
l’opération BC 
par les  COGES 
globalement. 

Par ailleurs, les revenus monétaires engrangés en moyenne  par  les  bénéficiaires ou acteurs se présentent de 
façon synoptique comme suit : 
 
Bénéficiaires Revenus engrangés en 

moyenne 
Observations/explications 

Anciens apprenants/tes 140 000 Revenus par an 
Témoins   45 950 Revenus par an. On constate que c’est 

faible en comparaison avec  l’ancien 
apprenant. 

                                                        
27	  Si l’on considère les 4 années au cours desquelles les activités ont pris de l’ampleur et qu’on multiplie par 4, 
les bénéfices monétaires annuels des acteurs indiqués, il se dégage des gains individuels importants relativement 
à ce milieu pauvre,  respectivement 240 000, 240 000, 1 680 000,  8 000 000 et 480 000. 

28	  Estimation des stocks initialement mis en place  dans les BC réseau et les BC scolaires en moyenne au niveau 
de chaque village. 
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Femmes membres des RGFV  200 000 Revenus  par an et par  femme membre des 
réseaux 

Réseau de groupements féminins 2 740 000  Bénéfices tirés globalement par chaque 
réseau 

Fonds Villageois pour l’éducation 1 500 000  Revenus mobilisés par réseau de 
groupement sur 4 ans, composé de 1000 
000 retenus et versés par les réseaux  au 
fonds et 500 000 mobilisés à travers les BC 
scolaires 

Appréciation du programme par les bénéficiaires 

 
« Le programme MdE constitue l’une des meilleures interventions qu’a connue notre commune car il 
a mis en avant la recherche du savoir (l’éducation) et l’a accompagnée d’actions de réduction de la 
pauvreté, bénéfiques aux apprenants, leurs familles, toute villageoise d’intervention et  les villages 
environnants » disait  M.  Abdoulaye Amadou,  Président de la  Fédération des COGES et porte-
parole du chef de Canton de Kalfou. 
 
 
Appréciations globales 
Les bénéficiaires directs, notamment  les anciens apprenants, les femmes membres des réseaux de 
groupements et les leaders des communautés (chefs des villages, leaders d’opinion, le président de la 
fédération communale des COGES et représentant du chef de canton Kalfou (la zone d’intervention), 
en comparaison avec les autres interventions (par exemple projet de développement rural de Tahoua 
(PDRT), projet de promotion de l’élevage et projet de promotion économique des femmes de CARE), 
estiment que le programme d’éducation réunit les avantages suivants : 

 L’adoption d’une approche communautaire et responsabilisant d’intervention (information et 
négociation du partenariat, implication et responsabilisation des communautés, respect du 
partenariat, imputabilité des parties prenantes, etc.) ; 

 Il met l’accent sur un élément essentiel pour le développement, qu’est l’éducation (éducation 
de base et formation professionnelle et appui à l’exercice de métiers ; 



Triennale de l’éducation et formation en Afrique – ADEA 2012 
Analyse des coûts/bénéfices d’un programme d’éducation utilisant la Pédagogie du Texte :  

l’expérience de Monde des Enfants à Tahoua au Niger 

	  
Sous-‐thème	  1	  :	  Socle	  commun	  de	  compétences	  pour	  un	  apprentissage	  tout	  au	  long	  de	  la	  vie	  et	  	  
le	  développement	  durable	  en	  Afrique	   -‐	  48/80-‐	  

 Il a un caractère intégré qui fait que l’intervention comporte plusieurs axes de travail et touche 
à travers l’éducation de base et la formation, plusieurs domaines contribuant à l’amélioration 
du bien- être social et économique (santé, hygiène et assainissement, économie, gestion, 
agriculture, environnement, etc.) 

 Des actions économiques et sociales d’accompagnement (appui à l’exercice de métiers, crédit 
AGR et BC réseaux, BC scolaires, formatons au bénéfice des acteurs de ces actions) sont 
promues pour soutenir l’action d’éducation (fonds de l’éducation, mobilisation des apprenants, 
suivi des activités d’éducation, etc.) et réduire la pauvreté (atténuer l’insécurité alimentaire et 
accroître les revenus des apprenants et des femmes) ; en substance promouvoir le bien-être 
social et économique des populations des villages d’intervention. 

 La génération de bénéfices valorisables monétairement et non monétairement chez les 
bénéficiaires directs et indirects à la base (les apprenants, les éducateurs, les femmes et les 
villages et villages environnants. 

 
Appréciations individuelles de quelques acteurs : 
Ils/Elles ont dit : 
M. Abdoulaye Samaila, Chef de village d’AlibouTounga «’Celui qui t’a donné l’éducation t’a préparé 
à la vie » 

 Mme Haoua Saidou, Présidente du réseau de groupement d’Akoukou : «L’éducation reçue reste la 
propriété définitive de notre village » 
 
Mme Haoua Saidou, Présidente du réseau de groupement d’Akoukou : « Compte tenu des bénéfices 
monétaires et bénéfices non valorisables monétairement (acquisition de connaissances et 
compétences), les villageois allaient retirer leurs enfants de l’école traditionnelle pour les inscrire au 
centre d’éducation de MdE, n’eût été l’opposition  des membres du COGES ». 
   
 M. Abdoulaye Amadou, porte-parole du chef de Canton de Kalfou : « A Agoulmawa, sous l’influence 
d’un chef religieux qui assimilait l’offre d’éducation à du christianisme, les parents voulait retirer leurs 
enfants du processus. Avec la contribution des autorités, son œuvre d’intoxication a été contrecarrée ». 

Hambali Zakou, ancienne apprenante du centre d’éducation du village de Guidan Kago, suspendu 
après la 1ère phase pour non-respect des termes du partenariat : ‘’Je regrette beaucoup, le départ du 
programme, c’est une grande perte pour nous’’. 
Chef de village de Sabon Gari : « Nous n’avons pas connu un partenaire qui fait mieux que MdE à 
travers son programme d’éducation ». 

Rabi Moussa membre du RGVF du village d’Imboran : « ‘L’impact du programme est là, nous 
n’avons rien à ajouter, nous ne pouvons que remercier : les vivres sont là dans nos banques céréalières, 
nous arrivons à faire face à nos besoins de dépenses primaires avec les bénéfices générés par nos 
activités commerciales,..». 
En substance, les  appréciations ainsi portées sur le  programme d’éducation des adolescents/tes par 
les bénéficiaires directs montrent bien sa pertinence sociale et économique. 

Principales leçons apprises et recommandations 

Principales leçons apprises 

Ces quelques leçons ou messages forts sont à retenir de cette étude : 
i) Dans des milieux pauvres pour se donner plus de chance de  réussir l’éducation de qualité il 

est nécessaire de promouvoir concomitamment des actions d’accompagnement. 
ii) L’éducation de qualité ne pas se réaliser à court terme, mais  à moyen et long termes. 
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iii) Les exigences de l’éducation de qualité engendrent des coûts additionnels ; surtout si  ces 
coûts sont comparés aux coûts d’une éducation qui fait passer cette question au second plan 
(éducation de masse ou éducation au rabais).  

iv) Un processus d’éducation ne produit des bénéfices monétaires importants que si et seulement 
si les bénéficiaires à la base (apprenants, organisations locales en appui à l’éducation) 
reçoivent des formations professionnelles et bénéficient d’appui en espèce et en nature leur 
permettant de réaliser des activités génératrices de revenus. 

v) Lier l’éducation, surtout l’éducation non formelle, au développement socio-économique est un 
facteur déterminant pour sa réussite. 

vi) L’approche communautaire de l’éducation formelle et non formelle crée les conditions 
favorables à une gestion responsable et une participation importante à la prise en charge de 
l’action par la communauté bénéficiaire. 

vii) Il est très bénéfique pour une nouvelle intervention de  se reposer sur les acquis/potentiels 
existants pour bâtir/édifier quelque chose de plus sublime ;  par exemple le programme 
d’éducation des adolescents/tes de MdE s’est reposé  sur les acquis des groupements 
embryonnaires féminins initiés par CARE MATA MASU DURARA pour bâtir des 
groupements et réseaux de groupements plus forts. 

8.2.Recommandations générales 

L’équipe d’évaluation formule les recommandations générales suivantes : 
 Former les acteurs de l’éducation, notamment ceux qui travaillent en alphabétisation et éducation 

non formelle, en économie de l’éducation, notamment sur la thématique « Coûts/bénéfices de 
l’éducation » en vue de les rendre capables de comprendre les tenants et aboutissants de cette 
question et de réaliser ou participer à la réalisation d’évaluations et d’études 
d’actions/projets/programmes d’éducation, voire d’autres opérations de développement. 

 Envisager l’intervention d’éducation à moyen et long  termes et non à court  terme (3 mois à 3 
ans), c'est-à-dire minimalement sur 4 ans. 

 Déterminer l’enveloppe de l’intervention de l’éducation en fonction des objectifs et résultats 
recherchés. 

 Promouvoir des actions d’accompagnement dans le cadre du processus d’éducation afin de 
permettre aux communautés bénéficiaires de contribuer substantiellement à la prise en charge de 
l’éducation sans entamer leurs maigres ressources.  

 Améliorer les systèmes de gestion de l’information sur l’éducation allant dans le sens  d’une 
couverture complète et systématique de tous les aspects. 

 Réaliser, dans le cadre d’un travail d’éducation(alphabétisation et formation des jeunes et des 
adultes), le calcul du coût annuel de l’apprenant sur la base de la  structure suivante qui prend 
l’ensemble des éléments  que l’opérateur peut maîtriser avec une bonne comptabilité : 

Eléments structurants 

1. Identification des villages et négociation partenariat avec les villages (sensibilisation) 
2.  Infrastructures et équipements des centres (classes et latrines) 
3. Elaboration des documents d’orientation (curriculum, démarche éducative, etc.) 
4. Fournitures et matériels didactiques et pédagogiques 
5.  Formation initiale et continue des animateurs/trices 
6. Formation continue du personnel d’encadrement (formateurs, superviseurs, etc.) 
7. Fonctionnement du centre (conduite des enseignements-apprentissages (primes, indemnités) 
8. Appui au développement d’activités culturelles, de santé scolaire et de production 
9. Suivi et évaluation des centres 
10. Appui en moyens logistiques (véhicule, motos et leur entretien) 
11. Fonctionnement du programme (y compris appui institutionnel de l’opérateur) 
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 Prendre des mesures idoines et conséquentes pour réaliser des offres d’alphabétisation et 
d’éducation non formelle au bénéfice des adultes et des jeunes (adolescents) s’inscrivant dans une 
approche ‘’éducation de qualité et développement durable/ réduction de la  pauvreté’’ à l’image du 
programme d’éducation des adolescents/tes de MdE Tahoua. 

8.3.Recommandations spécifiques pour MdE et EdM 

Inciter et accompagner les réseaux  de groupements villageois féminins afin qu’ils investissent  les 
ressources financières propres engrangées dans des actions répondants à leurs besoins et aux besoins 
d’ensemble de la communauté pour éviter ainsi cette thésaurisation de l’argent qui commence à 
s’observer.   
Réaliser une étude/analyse plus fouillée et accentuée sur l’impact économique et social du programme 
d’éducation de MdE. 
Réaliser une étude/analyse portant sur le système de l’information, les outils de suivi et d’évaluation 
de l’expérience d’éducation MdE ; 
9. Conclusion 
 
L’équipe d’évaluation partage le même avis exprimés par des acteurs rencontrés : 
 
 Les spécialistes de l’éducation qui estiment que : 

 Une éducation de qualité, donc produisant des résultats quantitatifs et qualitatifs 
appréciables, a toujours un prix compte tenu de ses exigences. 

 L’appréciation des coûts de l’éducation doit se faire en rapport avec les bénéfices tirés par 
les bénéficiaires, notamment les bénéficiaires directs. 

 Souley Ibrahim, un des responsables du programme a confié à l’équipe d’évaluation que « l’une 
des leçons essentielles tirées de ce travail est qu’on ne peut pas réussir l’éducation de qualité dans 
des milieux pauvres sans promouvoir des actions d’accompagnement ». 

 
En substance, les bénéfices monétaires et surtout les bénéfices non valorisables monétairement  
générés chez les bénéficiaires du programme d’éducation, notamment les bénéficiaires villageois, 
amènent à conclure qu’il y a là un travail de promotion d’un développement durable par l’entremise 
d’une éducation de qualité dans des milieux défavorisés. 
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Annexes 

Annexe 1 : TDR de l’étude 

Etude thématique transnationale :  
Le socle commun de compétences pour un apprentissage tout au long de la vie : Quelles 

capacités, connaissances et compétences faut-il acquérir et comment ? Contribution sous l’angle 
de la Pédagogie du Texte 

 
Etude de cas complémentaire : L’analyse coûts/bénéfices d’un programme éducatif utilisant la 

Pédagogie du Texte (Cas de l’expérience de Monde des Enfants à Tahoua au Niger).  
 

Termes de référence 
 

 

1) Introduction 
 
1.1. Contexte et antécédents 

L’Association pour le Développement de l’Education en Afrique (ADEA), forum régional de dialogue 
et d’échange d’expériences sur les politiques éducatives, organise sa première triennale au Burkina 
Faso, du 27 novembre au 2 décembre 2011 dont le thème central est intitulé : « Promouvoir les 
connaissances, compétences et qualifications critiques pour le développement durable de 
l’Afrique : comment édifier/concevoir une réponse efficace des systèmes d’éducation et de 
formation ?». Ce thème vise à renforcer la pertinence et  l’efficacité des apprentissages face aux défis 
de développement durable en Afrique afin d’approfondir les réflexions sur les conclusions de la 
biennale 2008 concernant la nécessité de construire des systèmes d’éducation et de formation 
holistiques et intégrés. L’ONG Enfant du Monde Suisse (EdM) et plusieurs de ses organisations 
partenaires dans différents pays se sont inscrits dans la dynamique par une contribution sous l’angle de 
l’approche de la pédagogie du texte à travers une étude transnationale regroupant le Cap-Vert, le 
Niger, le Bénin et le Burkina Faso ainsi que la Colombie et le Guatemala. L’étude porte sur le sous 
thème 1 « Le socle commun de compétences pour un apprentissage tout au long de la vie : Quelles 
capacités, connaissances et compétences faut-il acquérir et comment ? Contribution sous l’angle de la 
PdT ».  
 
Cette étude, actuellement en cours de réalisation, se concentre sur l’analyse de la mise en œuvre de la 
PdT et des différents résultats atteints, en particulier au niveau des effets sur les apprenants et leurs 
communautés. Suite à plusieurs échanges et/ou au partage des premiers résultats avec différents 
acteurs, en particulier les coordinateurs thématiques de l’ADEA et des collègues de la DDC, il est 
apparu pertinent d’approfondir la dimension des coûts. Cette question figure parmi les préoccupations 
de l’ADEA pour la prochaine triennale et constitue, plus largement, une préoccupation centrale des 
acteurs du développement qui cherchent à mieux saisir les résultats des approches qu’ils 
développent/soutiennent et le rapport entre leurs investissements et les bénéfices qui en découlent pour 
les « bénéficiaires », aussi bien sur le plan des individus que des communautés. Il a donc été décidé 
d’approfondir l’une des études de cas menées par EdM et ses partenaires afin de compléter l’analyse 
menée sur les effets par une étude additionnelle sur les coûts. Le choix s’est porté sur l’expérience de 
Monde des Enfants (MdE) à Tahoua pour plusieurs raisons, notamment le fait qu’elle soit en cours 
depuis une dizaine d’année, qu’elle ait fait l’objet de plusieurs évaluations et capitalisations (dont une 
évaluation pédagogique approfondie) et que les effets sur les apprenants et les communautés aient déjà 
été décrits de manière relativement approfondie.  
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1.2. Quelques éléments d’introduction sur la Pédagogie du Texte 

 
L’approche de la Pédagogie du Texte (P.d.T) est une approche novatrice d’éducation construite à 
partir d’un ensemble de principes pédagogiques dont les bases théoriques sont issues des différentes 
sciences, telles que la psychologie, la linguistique et les didactiques des disciplines. Il s’agit d’une 
approche qui met l’apprenant-e au centre de ses apprentissages car il est le responsable de son 
apprentissage, tandis que l’animateur/trice joue le rôle du facilitateur, celui avec qui l’apprenant-e 
interagit pour construire les savoirs. La valorisation des savoirs locaux et le réinvestissement des 
acquis sont des principes importants de la PdT. Les contenus portent sur les mathématiques, les 
sciences de la vie et de la terre, les sciences sociales, la langue nationale et le français. Les 
enseignements et apprentissages sont dispensés en langue nationale et/ou en français. La PdT c’est 
aussi : 

-‐ L’appropriation critique de nouvelles connaissances à travers la confrontation permanente entre 
les connaissances endogènes des apprenant/e/s et les connaissances scientifiques ;  

-‐ Le développement des capacités psychiques supérieures (telles que la mémoire et l’attention 
volontaires, etc.). 

-‐ La prise en compte de l’interdisciplinarité et de l’inter culturalité 
-‐ L’articulation entre théorie et pratique pour favoriser l’appropriation des connaissances ; 
-‐ Le bilinguisme équilibré entre langues africaines et français (ou langues mayas et espagnol 

pour le Guatemala, etc.). 
 
En d’autres termes, la PdT est une approche d’éducation qui est tout à la fois : 
a) Un corps de connaissances théoriques et pratiques utiles pour l’action et la prise de décision ; 
b) un champ technique constitué par des outils, procédés, savoir-faire ; 
c)  un art, qui exige une adaptation aux singularités ainsi bien des individus que des réalités 

socioculturelles. (Extrait du rapport d’activités du 1er Semestre 2008, Programme d’éducation 
alternative des adolescent (e)s dans le département de Tahoua, MdE, 2008). 

Le texte est l’unité essentielle du processus d’enseignement et apprentissage de la langue et des 
connaissances liées aux autres disciplines notamment les Mathématiques, Sciences Sociales, Sciences 
Naturelles. La langue étant un « outil de communication », sa maîtrise consiste à être capable de 
l’utiliser à l’oral et à l’écrit pour exprimer ou communiquer des savoirs, savoir-faire et savoir-être qui 
renvoient aux contenus disciplinaires abordés en fonction des objectifs de la situation de 
communication. « on rentre par le texte et on sort par le texte »  
 
La mise en œuvre de l’éducation de base selon l’approche de la PdT a des exigences qui amènent des 
résultats tant du point de vue cognitif (connaissances instrumentales) que technique (effets sur le plan 
socio-culturel, économique, politique, environnemental, etc.). Ses exigences sont entre autres :  

-‐ la durée d’un cycle et d’un cursus d’enseignement et apprentissage (au moins 3 ans 
d’enseignement/apprentissage et environ 10 mois de cours théoriques et pratiques par an) ; 

-‐ l’interdisciplinarité (au moins 5 disciplines enseignées simultanément); 
-‐ l’inter culturalité (dialogue des cultures); 
-‐ le réinvestissement des acquis au niveau individuel et collectif ; 
-‐ le développement d’un environnement lettré ; 
-‐ la mise en œuvre d’un dispositif de formation initiale et continue ; 
-‐ l’enseignement bilingue lorsque le contexte le demande 
-‐ le fait que les curricula ne sont pas prédéfinis mais élaborés dans chaque expérience éducative 

de manière à être pleinement adapté au contexte.  
 

2) JUSTIFICATION DE L’ÉTUDE 
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Les évaluations des programmes utilisant l’approche PdT ont révélé que l’approche produits des effets 
et changements visibles au niveau individuel et collectif à court, moyen et long terme. Les rapports 
d’évaluation ainsi que les premiers résultats des études de cas menées dans le cadre de la prochaine 
triennale nous renseignent sur ces effets. Cependant, certains acteurs, notamment des partenaires 
techniques et financiers, estiment que cette approche est onéreuse, compte tenu de ses exigences 
(notamment celles mentionnées au point 1.2). L’analyse des coûts/bénéfices est alors un moyen pour 
démontrer le bien-fondé des exigences de la PdT eu égard aux résultats et aux effets de ses 
programmes. L’analyse coûts/bénéfices, autrement dit l’efficience d’un programme, fait sens si elle 
s’inscrit dans une analyse élargie comprenant la pertinence, la qualité du programme, sa cohérence 
ainsi que son efficacité. 
 
L’analyse coût / bénéfice pose la problématique de l’évaluation  des « coûts » et celle des 
«bénéfices ». Elle suppose: 

 une définition d’une typologie de coûts à considérer,  à savoir : 
o les coûts directs de la formation au niveau individuel, communautaire, “public” Etat ou PTF ; 
o les coûts indirects (par exemple le coût de la structure porteuse du projet divisé par le nombre 

de bénéficiaires)  
 une mise en relation avec les bénéfices attendus (financiers et non financiers au niveau 

individuel, communautaire et public); 
 une comparaison entre les résultats atteints au niveau des individus et le profil des sortants; 
 etc. 

 
Tel que présenté par C. Dalbéra lors d’un atelier (en mars 2011 à Ouagadougou) de partage des 
résultats des études de cas sur la PdT menées dans le cadre de la prochaine triennale en mars 2011, il 
existe au moins trois types d’évaluation des coûts des programmes d’alphabétisation.  
En amont : évaluation de l’alphabétisme d’une population (LAMP) 

-‐ Durant la formation : évaluation andragogique - test de positionnement, tests d’évaluation 
formative, tests d’évaluation sommative de fin de campagne ou de cycle (MAROC) 

-‐ « Ex post » après la formation : mesure des acquis instrumentaux, des acquis fonctionnels (par 
rapport aux référentiels et profils), des impacts en termes de parcours de vie, « gains » 
financiers et non financiers (RAMAA / UIL) et identification des déterminants de la qualité 
(interprétation  des résultats « durables » : 3 à 9 mois et  24 à 36 mois – 10 ans dans l’idéal 
pour une évaluation coût/bénéfice sur le plan de la rentabilité des investissements sociaux – 
mais norme de 30 mois OK). 

Cette étude portera sur le troisième type, à savoir une évaluation après la formation car elle devra faire 
une évaluation précise des « bénéfices » et les comparer aux « coûts des investissements réalisés dans 
le cadre du programme ». 

 
3) OBJECTIFS 

 
3.1. Objectif général 
L’analyse coûts/bénéfices vise à analyser l’efficience d’un programme d’éducation de base pour 
adultes et adolescents (9-14 ans) utilisant l’approche PdT. 
 
3.2. Objectifs spécifiques 

- clarifier la problématique coûts/financement de manière à analyser ce programme et à servir 
de référence pour d’autres analyses de programmes utilisant la PdT.  

- clarifier le référentiel de connaissances/ compétences et les déterminants de la qualité des 
programmes PdT ; 

- chercher les facteurs d’efficience externe et interne ; 
- identifier les facteurs d’efficacité interne et externe ; 
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- calculer les coûts/investissements liés à la mise en œuvre  des exigences susmentionnées 
propres à la PdT ; 

- identifier de manière exhaustive les résultats atteints par ces programmes PdT ; 
- analyser l’efficience des programmes en comparant les coûts et les bénéfices engrangés par les 

bénéficiaires directes et indirectes du programme. 
- recommander/proposer d’autres études qui devraient être menées ultérieurement pour évaluer 

l’efficience et mieux saisir la relation entre les coûts et les bénéfices.  
 
4. STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE : 
La conception et la mise en œuvre de la recherche seront pilotées par un comité scientifique chargé 
d’orienter et de contribuer à la qualité du processus. Celui-ci sera composé de  Germaine Ouédraogo 
(économiste, secrétaire Exécutive, Association pour la Promotion de l’Education non formelle – 
APENF-, Burkina Faso), Claude Dalbéra (économiste, APENF), Valérie Liechti (économiste, Point 
focal Education, DDC) et Antonio Faundez (professeur, spécialiste de la PdT, Enfants du Monde). Par 
ailleurs, Rabi Saidou (chargée de programme éducation, DDC Niger – et ancienne responsable du 
programme de MdE à Tahoua), Malam Garba (Enseignant chercheur en PdT et président du conseil 
d’administration de l’ONG Monde des Enfants Tahoua), Tougma Téné Sankara (coordonnateur 
régional d’EdM), Edivanda Mugrabi (professeur, spécialiste de la PdT) et Fabienne Lagier (Secrétaire 
générale adjointe, EdM) seront très étroitement associés aux travaux. La coordination et 
l’administration du processus seront assurées par Fabienne Lagier. L’étude sera réalisée par deux 
consultants, Soumana Hassane (connaisseur de la PdT et du programme de Tahoua, Nigérien) et 
Amadou Wade Diagne (spécialiste de l’éducation, coordonnateur ad-intérim du Groupe de Travail sur 
l’éducation non formelle de l’ADEA, expérimenté dans les études coûts/bénéfice, Sénégalais). Ces 
consultants seront chargés de proposer une méthodologie (y inclus échantillonnage)  et des outils 
(établissement d’un questionnaire), de collecter et analyser les données et de rédiger le rapport final 
qui devra être commenté puis validé par le comité scientifique. Des contrats seront passés entre EdM 
et chacun des deux consultants. Par ailleurs, Soumana Hassane sera chargé de contracté la/les 
personnes qui l’assistera/ont dans la collecte de données.  
 
Responsabilités et tâches 
Comité scientifique 

-‐ Dialoguer avec les consultants et valider leurs propositions de méthodologie, d’outils de recherche 
(échantillonnage, questionnaires, grilles d’entretiens et documents à consulter pour collecter les 
données, etc.) et d’organisation du processus.  

-‐ Lire et commenter la première version du rapport et orienter les consultants pour d’éventuels 
enrichissements/corrections.  

-‐ Soutenir la formulation de propositions de recherches à mener ultérieurement pour approfondir 
l’analyse des coûts/bénéfices de la PdT.  

-‐ Valider la version finale.  

Consultants  
Amadou Wade Diagne  

-‐ Parvenir à une bonne compréhension de l’expérience de Tahoua et de la Pédagogie du Texte par la 
lecture de différents documents (2 j.).  

-‐ En concertation/collaboration avec Soumana Hassane (par le biais d’échanges électroniques et 
d’un atelier à Niamey), proposer un questionnaire qui servira de base à la collecte des données des 
questions de recherche et une délimitation plus précise de l’étude, une méthodologie, des outils de 
recherche et une démarche de collecte/analyse de données au comité scientifique 

 (7 j.). 
-‐ Assurer l’enrichissement de la première version du rapport par le biais d’interpellations et de 

propositions de modifications en termes d’analyse des données et de rédaction. En collaboration 
avec Soumana Hassane, formuler des propositions de recherches qui pourraient être menées 
ultérieurement pour approfondir l’analyse des coûts/bénéfices de la PdT (4 j.) 



Triennale de l’éducation et formation en Afrique – ADEA 2012 
Analyse des coûts/bénéfices d’un programme d’éducation utilisant la Pédagogie du Texte :  

l’expérience de Monde des Enfants à Tahoua au Niger 

	  
Sous-‐thème	  1	  :	  Socle	  commun	  de	  compétences	  pour	  un	  apprentissage	  tout	  au	  long	  de	  la	  vie	  et	  	  
le	  développement	  durable	  en	  Afrique	   -‐	  55/80-‐	  

 
 
Soumana Hassane 
-‐ En concertation/collaboration avec Amadou Wade Diagne (par le biais d’échanges électroniques 

et d’un atelier à Niamey), proposer des questions de recherche et une délimitation de l’étude plus 
précises, une méthodologie, des outils de recherche et une démarche de collecte/analyse de 
données au comité scientifique (7 j.). 

-‐ Assurer la communication et la coordination avec les acteurs du programme au Niger (en 
particulier MdE et Rabi Saidou) et organiser la collecte de données à Tahoua et Niamey en 
coordination avec MdE  (3 j) 

-‐ Collecter les données ; contracter une/des personnes pour contribuer à la réalisation de cette tâche 
(12j) 

-‐ Analyser les données, élaborer une première version du rapport et la discuter avec A. Wade 
Diagne. Si nécessaire, approfondir certaines analyses et apporter des modifications au rapport (9j).  

-‐ Soumettre le rapport au comité scientifique.  
-‐ Assurer la révision/l’enrichissement du rapport selon les commentaires du comité scientifique et 

soumettre une version définitive du rapport (3 j). 
 

Calendrier 
Entre le 27 juin et le 3 juillet : réunion entre les consultants à Niamey. Les consultants proposent une 
première ébauche de méthodologie et d’outils de recherche et l’enrichissent/la valident avec les 
apports du comité scientifique.  
Entre le 3 et le 12 juillet : la méthodologie et les outils de collecte de données sont validés par les 
membres du comité scientifique.  

-‐ Entre le 15 et le 25 juillet : collecte de données sur le terrain.  
-‐ Entre le 25 juillet et le 5 août : analyse des données et élaboration de la première version du 

rapport.  
-‐ 15 août : envoi du rapport au comité scientifique.  
-‐ 20 août : commentaires des membres du comité scientifique sur le rapport.  
-‐ Entre le 20 et le 30 août : enrichissement du rapport par les consultants.  
-‐ 30 août : remise de la version définitive et validation par le comité scientifique.  
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Annexe 2: Note méthodologique de l’étude proposée par les consultants 

1. Notre compréhension des concepts coûts et bénéfices et d’analyse coûts et bénéfices (ACB) 
 
L’articulation entre les coûts, les financements, les bénéfices et leur  soutenabilité est une dimension 
qui intéresse plus d’un acteur de l’éducation car elle constitue une problématique majeure posée à 
travers les  thématiques de la triennale de l’ADEA. Etant donné l’intérêt de différents acteurs 
d’évaluer le rapport  coût/bénéfice de certaines approches, EdM a pris l’initiative de la conduite de 
cette étude à partir des expériences d’éducation de base  utilisant l’approche PdT mise en œuvre par 
l’ONG Monde des Enfants dans la région de Tahoua, au Niger. L’intérêt de cette étude pour la DDC 
Niger s’est révélé lors de l’évaluation de son programme d’éducation non formelle. Une 
recommandation a été formulée afin que le BuCo Niamey participe à cette étude pour  le volet 
alphabétisation des adultes. 
Coûts et bénéfices ne sont pas toujours concrets et ne peuvent pas toujours être exprimés en termes 
monétaires, ce qui limite l’utilité d’une ACB. Les bénéfices sont souvent plus difficiles à estimer que 
les coûts.  
Les évaluations des programmes utilisant l’approche PdT ont révélé que l’approche produits des effets 
et changements visibles à court, moyen et long terme. Les rapports d’évaluation nous renseignent sur 
ces effets. Cependant, les partenaires techniques et financiers estiment que cette approche est 
onéreuse, compte tenu de ses exigences. L’analyse des coûts/bénéfices est alors un moyen pour 
démontrer le bien-fondé de ces exigences et de vérifier l’efficacité de l’approche au regard des 
objectifs d’enseignement/apprentissage et des résultats atteints. 

 
2. Exploitation de la documentation 

Les consultants mobilisent et procèdent à une exploitation préliminaire de documents clés portant sur 
les études les plus récentes sur la PdT. 
L’analyse documentaire devra donc permettre de : 

 Etablir la situation de référence dans les zones d’implantation du programme 
 Résumer la présentation du programme 
 Indiquer ses principaux résultats 
 Estimer ses coûts (première et deuxième cohortes) 
 Clarifier les concepts et les enjeux de l’étude sur les coûts/bénéfices dans le contexte du 

financement de l’ENF 
 Déterminer l’échantillon de l’étude 
 Choisir les outils méthodologiques pour l’étude. 

3. Mise au point de la méthodologie et des outils de collecte des données 

Sur la base des termes de références de l’étude (TDR) et l’exploitation des documents clés portant sur 
l’éducation en général et l’expérience d’éducation d’EdM et MdE, les consultants proposent un projet 
de document de méthodologie  et d’outils de collectes de données. Ils  le partagent préalablement, 
suite à un atelier devant être tenu à  cet effet à Niamey (au Niger) avec deux membres du comité 
scientifique de la place (voir document préparatoire en annexe 2). En effet, ce document présente en 
gros la compréhension de la mission (les questions de recherche qui sont posées et la compréhension 
de ces question par les consultants), l’approche méthodologique (compréhension des concepts 
‘coûts/bénéfices’’ et de question de l’analyse coûts/bénéfices (ACB), les questions méthodologiques et 
le plan de travail de l’atelier. 
Les consultants prennent en compte les observations formulées, améliorent le projet de document de 
méthodologie et des outils et le soumettent aux autres membres du comité scientifique parmi 
lesquelles les 3 personnes ressources qui ont eu la charge de proposer et valider les TDR. Ce comité 
scientifique a été mis en place aux fins de suivre et d’orienter le travail d’ensemble.   
4. Organisation et mise en œuvre de l’étude 
4.1. Organisation 
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Un comité scientifique chargé d’orienter et de contribuer à la qualité du processus est institué. La 
composition est consignée dans les TDR placés en annexe. En outre, 3 personnes ressources 
(Germaine Ouédraogo (économiste, secrétaire Exécutive, Association pour la Promotion de 
l’Education non formelle – APENF-, Burkina Faso), Claude Dalbéra (économiste, APENF), Valérie 
Liechti (économiste, Point focal Education, DDC) sont chargés de proposer et faire valider les TDR de 
l’étude. Ces personnes ressources sont aussi membres du comité scientifique. 
Par ailleurs, deux consultants (un consultant international (Amadou Wade Diagne)  et un consultant 
national (Soumana Hassane) sont dentifiés sur la base de leurs profils et engagés. Les tâches 
incombant à ces  consultants sont contenues dans les TDR. En outre, cinq (5) enquêteurs seront 
recrutés. Ils  suivront une formation d’un jour à Tahoua. Cette formation vise à renforcer leurs 
capacités en matière de collecte des données.  
4.2. Mise en œuvre 
4.2.1Catégories d’acteurs concernées par la collecte des données 
Il sera adopté une approche participative de collecte des données touchant des acteurs indirects et aussi 
et surtout toutes les catégories d’acteurs terrain directement concernées par l’expérience d’éducation. 

En effet, les acteurs directement concernés sont : les apprenants des centres d’éducation et des 
écoles, les animateurs des centres d’éducation et les maîtres d’écoles, les communautés dans leur 
ensemble (responsables des structures locales de gestion de l’éducation, les parents individuels, les 
responsables et leaders d’opinions villageois) et le personnel d’encadrement au programme et chez les 
partenaires (superviseurs, formateurs et responsables administratifs).  
Pour estimer les coûts d’opportunités, l’équipe de consultants a retenu de toucher un groupe témoin 
constitué d’adolescents résidant dans les villages environnants n’ayant pas bénéficié du programme, 
qui sont du même âge que les apprenants/tes et n’ayant pas fréquenté les centres d’éducation. 
En ce qui concerne l’identification des effets durables du programme, l’étude touchera les acteurs 
indirects que sont les structures collaborateurs/partenaires, de personnes ressources et  de prestataires 
de services, en l’occurrence: 
 les services centraux et déconcentrés de l’éducation, les entités administratives (gouvernorat, 

préfecture, commune rurale de Kalfou),  
 les institutions de coopération bilatérale et multilatérale (par exemple l’UNICEF, la Coopération 

Suisse), 
 les organisations de la société civile nationale et internationale (par exemple CECI-Niger, Aide 

et Action, Care Niger, VIE et CADEV-Niger).  
 les personnes ressources (compétences locales et compétences issues des structures étatiques 

déconcentrées sollicitées pour contribuer à l’enseignement-apprentissage de thématiques) et les 
compétences en appui-conseil et formation et des consultants. 

 
4.2.2 Echantillonnage dans la collecte des données 
A propos des acteurs indirects 
Etant donné que le programme se déroule dans un contexte national et international, l’analyse de ces 
coûts/bénéfices ne peut s’opérer sans qu’on ne prenne en compte des informations/données émanant 
d’acteurs indirects. Dans cette optique, au moins deux (2) personnes de toutes les catégories d’acteurs 
indirects seront  enquêtées. En effet, elles sont en quêtées, majoritairement, à l’aide d’un questionnaire 
semi-ouvert. Dans certains cas, le recours à un entretien peut s’opérer sur la base des mêmes 
questionnaires conçus au cas où  cela s’avère nécessaire et plus bénéfique. Ces enquêtes avec les 
acteurs indirects visent essentiellement de les mettre à contribution dans l’identification des effets 
durables du programme sur les individus, les communautés et les sites d’implantation des centres 
d’éducation. 
A propos des acteurs directs 
Quelle cohorte choisir ? 
L’expérience a connu trois processus éducatifs : un premier (2002-2005), un deuxième (2006-2009) et 
un troisième (démarré en Novembre 2010). 
La première a l’avantage d’être sortie depuis cinq (5) ans, permettant ainsi de voir les effets durables 
du programme contrairement à la cohorte 2 qui a fini la formation en 2009/2010.L’équipe de l’étude 
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se propose d’étudier les coûts de cette seconde cohorte afin de les comparer à ceux de la 
première qui seront probablement plus élevés du fait de son caractère pilote. 
A la sortie du processus d’éducation de la 1ère phase, sur les 205 apprenants, cent trente (130) dont 83 
filles, soit 63,8 % du total, ont suivi une formation professionnelle à Tahoua ou localement. Sur les 
130 formés, à nos jours, soixante-quatorze (74), parmi lesquels 62 filles, ont pu être placés à leur 
propre compte pour réaliser des activités génératrices de revenus, soit un taux global de 55 %  dans 
lequel 85 % de filles. Les différentes filières dans lesquelles ces apprenants formés exercent des 
métiers sont: menuiserie bois, réparation de motos, couture et broderie/crochetage 
 
Sur 205 apprenants/tes  de la première cohorte qui ont terminé le cycle de trois (3) ans, il y a 130 
dont 86 filles (85%)   qui ont pu suivre des formations professionnelles (menuiserie, mécanique moto 
et auto, tricotage-crochetage-broderie et couture).   
A l’heure actuelle, 74  sortants dont 62 filles exercent des métiers bénéfiques pour eux-mêmes et pour 
les communautés.  
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Annexe 3 : Exécution budgétaire de la 1ère phase  du programme (phase pilote 2002-2005) 

  Intitulé Objectif 
Budget 

phase 2002 - 
2005 

Exécution 
2002 

Exécution 
2003 

Exécution 
2004 

Exécution 
2005 

Total 
exécution 

Phase 

Disponible 
31/12/2005 

Taux 
éxécut° 

A Conception d'un cadre théorique pour les centres d'éducation 26 800 000 9 075 848 2 583 990 3 912 705 4 897 037 20469 580 6 330 420 76% 
A.0 Diagnostique participatif de la situation éducative 2 000 000 1 984 704 0 0 0 1 984 704 15 296 99% 
A.1 Conception des curricula, des plans d'études, etc…. 9 400 000 3 904 874 0 1 369 740 3 530 435 8 805 049 594 951 94% 
A.2 Révision, test et validation des curricula, des plans d'études,… 3 900 000 369 000 0 400 575 848 652 1 618 227 2 281 773 41% 
A.3 Reproduction du matériel pédagogique et didactique, documentation 11 500 000 2 817 270 2 583 990 2 142 390 517 950 8 061 600 3 438 400 70% 
B Ouverture de cinq centres d'éducation pour adolescents 64 206 295 975 268 33 143 130 19 198 470 12 045 850 65 362 718 -1 156 423 102% 
B.0 Construction des latrines scolaires (5) 6 130 570 0 0 5 101 578 539 761 5 641 339 489 231 92% 
B.1 Identification des villages bénéficiaires et négociation avec commun 1 000 000 975 268 0 0 0 975 268 24 732 98% 
B.2 Appui/ Construction et équipement des centres pour adolescents 26 055 725 0 22 642 583 2 064 486 0 24 707 069 1 348 656 95% 
B.3 Formation et recyclage des animatrices des centres 7 400 000 0 2 215 689 2 506 565 2 845 220 7 567 474 -167 474 102% 
B.4 Conduite des enseignements / apprentissages 11 120 000 0 3 950 390 4 632 579 5 047 210 13 630 179 -2 510 179 123% 
B.5 Appui aux activités culturelles, sportives ou de production 3 000 000 0 1 084 818 2 031 722 1 046 915 4 163 455 -1 163 455 139% 
B.6 Appui au développement d'activités de santé scolaire 3 500 000 0 1 118 335 950 848 870 050 2 939 233 560 767 84% 
B.7 Suivi / Supervision des centres 3 000 000 0 994 995 875 172 699 694 2 569 861 430 139 86% 
B.8 Evaluation annuelle des centres 3 000 000 0 1 136 320 1 035 520 997 000 3 168 840 -168 840 106% 

C 
Organisation des communautés / Mise en place des centres 
d'adolescents/tes 8 500 000 1 666 532 2 944 350 2 316 010 232 580 7 159 472 1 340 528 84% 

C.1 Appui à la mise en place des structures communautaires 1 000 000 1 007 877 0 0 0 1 007 877 -7 877 101% 
C.2 Formation/Recyclage/Sensibilisation des structures communautaires 500 000 658 655 0 0 0 658 655 -158 655 132% 
C.3 Formation/Recyclage/Sensibilisation de l'APE "rénovée" 5 500 000 0 2 421 350 1 870 035 0 4 291 385 1 208 615 78% 
C.4 Organisation des GVF autour des activités d'éducation 1 500 000 0 523 000 445 975 232 580 1 201 555 298 445 80% 
D Identification des mécanismes de placement des sortants 8 600 000 0 0 110 000 1 412 901 1 522 901 7 077 099 18% 
D.1 Identification des besoins en formation professionnelle des sortants 2 000 000 0 0 90 000 1 219 456 1 309 456 690 544 65% 
D.2 Identification des structures d'accueil pour la formation prof.des sort 600 000 0 0 20 000 137 425 157 425 442 575 26% 
D.3 Voyages d'étude/échanges 6 000 000 0 0 0 56 020 56 020 5 943 980 1% 

E 
Ouvrir 2 centres d'éducation pour adultes/Femmes membres des 
groupements 13 000 000 10 540 008 2 417 800 1 043 500 0 14 001 308 -1 001 308 108% 

E.1 Sensibilisation des communautés sur les modalités d'ouverture 500 000 232 878 202 525 0 0 435 403 64 597 87% 
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  Intitulé Objectif 
Budget 

phase 2002 - 
2005 

Exécution 
2002 

Exécution 
2003 

Exécution 
2004 

Exécution 
2005 

Total 
exécution 

Phase 

Disponible 
31/12/2005 

Taux 
éxécut° 

E.2 Conduite des enseignements / apprentissages dans les centres 8 500 000 7 321 449 1 759 005 806 860 0 9 887 314 -1 387 314 116% 
E.3 Formation et recyclage des animatrices des centres d'éducation 3 200 000 2 490 926 333 770 196 640 0 3 021 336 178 664 94% 
E.4 Suivi / Supervision / Evaluation des centres pour adultes 800 000 494 755 122 500 40 000 0 657 255 142 745 82% 

E.5 
Appui à la mise en place et à l'équipement de 5 mini bibliothèques 
villageoises 0 0 0 0 0 0 0 NP 

E.6 Appui à l'édition d'un journal 0 0 0 0 0 0 0 NP 
F Appui à la mise en œuvre des activités économiques des groupements 11 800 000 0 5 476 165 309 830 195 080 5 981 075 5 818 925 51% 
F.1 l'Octroi d'un fonds de roulement pour l'octroi des crédits aux membres 10 000 000 0 5 000 000 0 0 5 000 000 5 000 000 50% 
F.2 Appui à l'organisation des femmes autour des activités économiques 400 000 0 65 000 95 000 0 160 000 240 000 40% 
F.3 Formation des femmes dans la gestion des activités économiques 600 000 0 202 905 108 000 0 310 905 289 095 52% 
F.4 Suivi / Supervision / Evaluation des centres pour adultes 200 000 0 0 0 0 0 200 000 0% 
F.5 Suivi de gestion des fonds de roulement 600 000 0 208 260 106 830 195 080 510 170 89 830 85% 
G Soutenir la mise en œuvre des activités de sécurité alimentaire 35 030 000 0 2 235 575 7 402 962 18 516 913 28 155 450 6 874 550 80% 
G.1 Appui à l'organisation des activités de sécurité alimentaire 500 000 0 85 350 24 160 0 109 510 390 490 22% 
G.2 Appui financier pour le ravitaillement des BC 4 280 000 0 1 660 000 0 0 1 660 000 2 620 000 39% 
G.3 Appui financier et technique pour la construction  de 5 BC 28 850 000 0 0 7 131 642 18 145 353 25 276 995 3 573 005 88% 
G.4 Formation des femmes dans la gestion des activités de sécur.alimentai 600 000 0 288 725 116 450 100 000 505 175 94 825 84% 
G.5 Suivi des crédits de mil et de la gestion des BC 800 000 0 201 500 130 710 271 560 603 770 196 230 75% 

H 
Soutenir le développement d'activités susceptibles d'alléger les tâches 
des femmes et des jeunes filles 24 700 000 0 4 915 850 6 900 655 975 510 12792 015 11 907 985 52% 

H.1 Organisation théâtre forum/Ciné débat sur question de "Genre" 4 000 000 0 0 0 0 0 4 000 000 0% 
H.2 Organisation théâtre forum/Ciné débat sur droit de l'enfant 3 000 000 0 780 000 1 560 155 975 510 3 315 665 -315 665 111% 
H.3 Appui à la réalisation et à la gestion des points d'eau (3) 16 000 000 0 4 135 850 3 657 500 0 7 793 350 8 206 650 49% 
H.4 Appui à la mise en place et à la gestion des charrettes transport d'eau 1 700 000 0 0 1 683 000 0 1 683 000 17 000 99% 
I Diagnostique sur l'éducation primaire dans 5 villages 16 000 000 0 2 622 495 7 991 817 1 634 810 12 249 122 3 750 878 77% 
I.1 Formation et équipement des enseignants des écoles de 5 villages 8 000 000 0 1 505 957 2 218 725 148 040 3 872 722 4 127 278 48% 
I.2 Réhabilitation d'équipements/d'infrastructures scolaires 5 000 000 0 0 4 933 485 0 4 933 485 66 515 99% 
I.3 Appui aux activités culturelles, sportives  de production dans les écoles 3 000 000 0 1 116 538 839 607 1 486 770 3 442 915 -442 915 115% 
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  Intitulé Objectif 
Budget 

phase 2002 - 
2005 

Exécution 
2002 

Exécution 
2003 

Exécution 
2004 

Exécution 
2005 

Total 
exécution 

Phase 

Disponible 
31/12/2005 

Taux 
éxécut° 

J 
Développer les compétences des acteurs chargés de la mise en œuvre du 
Programme 60 525 000 12529 315 7 643 852 2 935 105 5 750 665 28858 937 31 666 063 48% 

J.1 Formations continues/Séminaires sur la pédagogie du Texte 17 000 000 1 487 480 2 685 697 2 786 875 3 810 985 10771 037 6 228 963 63% 
J.2 Formation sur l'approche EPE 1 000 000 0 0 0 0 0 1 000 000 0% 
J.3 Formation sur la participation communautaire 4 000 000 2 232 200 0 0 0 2 232 200 1 767 800 56% 
J.4 Formation sur la convention relative aux droits de l'enfant 1 000 000 0 1 159 600 0 0 1 159 600 -159 600 116% 
J.5 Formation sur la santé Scolaire 3 000 000 0 816 720 0 0 816 720 2 183 280 27% 
J.6 Formation sur la Méthode Active de Recherche Participative (MARP) 9 000 000 1 961 930 0 0 0 1 961 930 7 038 070 22% 
J.7 Appui externes (IDEA, PEB, INDRAP, 2PEB/GTZ) 21 000 000 6 729 105 600 000 0 0 7 329 105 13 670 895 35% 
J.8 Formation Responsable du Programme 4 000 000 0 2 269 235 0 125 000 2 394 235 1 605 765 60% 
J.9 Mission d'appui "edm" Genève/Ouagadougou 525 000 118 600 112 600 148 230 1 814 680 2 194 110 -1 669 110 418% 
K Appui en moyens logistiques pour activités de terrain 11 000 000 5 018 348 1 882 550 1 329 323 1 546 573 9 776 794 1 223 206 89% 
K.1 Achat de motos 4 000 000 4 075 000 0 0 0 4 075 000 -75 000 102% 
K.2 Entretien motos, carburant, lubrifiant, assurance 7 000 000 943 348 1 882 550 1 329 323 1 546 573 5 701 794 1 298 206 81% 
L Fonctionnement 204 973 592 39 928 325 41 572 692 67 399 094 61 523 106 210 423 217 -5 449 625 103% 
L.1 Achat d'un véhicule 20 000 000 0 0 20 000 000 0 20 000 000 0 100% 
L.2 Entretien, carburant, lubrifiant, assurance véhicule 16 000 000 2 805 044 4 080 791 2 972 707 4 858 665 14 717 207 1 282 793 92% 
L.3 Déplacement Niamey 8 000 000 2 071 685 2 806 775 2 486 385 2 629 897 9 994 742 -1 994 742 125% 
L.4 Audit comptable + audit financier 11 320 000 2 990 000 1 360 234 2 940 000 4 530 000 11 820 234 -500 234 104% 
L.5 Cotisation Gap et partenariat 1 000 000 150 000 150 000 300 000 300 000 900 000 100 000 90% 
L.6 Fonctionnement Bureau 14 500 000 3 840 068 4 640 305 4 961 616 5 735 114 19 177 103 -4 677 103 132% 
L.7 Location maison + bureau 10 000 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 9 600 000 400 000 96% 
L.8 Equipement et Maintenance informatique 9 000 000 1 890 378 2 445 190 2 821 534 2 230 940 9 388 042 -388 042 104% 
L.9 Evaluation externe  5 000 000 0 0 0 2 863 758 2 863 758 2 136 242 57% 
L.10 Salaire Responsable 47 420 000 9 746 595 11 320 939 10 072 560 11 359 480 42 499 574 4 920 426 90% 
L.11 Salaire Personnel (8) 51 733 592 12 026 555 10 360 458 14 539 292 14 987 307 51 913 612 -180 020 100% 
L.12 Assurance personnel 8 000 000 2 008 000 2 008 000 3 905 000 3 910 000 11 831 000 -3 831 000 148% 
L.13 Indemnité fin de contrat 3 000 000 0 0 0 5 717 945 5 717 945 -2 717 945 191% 
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  Intitulé Objectif 
Budget 

phase 2002 - 
2005 

Exécution 
2002 

Exécution 
2003 

Exécution 
2004 

Exécution 
2005 

Total 
exécution 

Phase 

Disponible 
31/12/2005 

Taux 
éxécut° 

M Divers 42 400 000 4 087 234 3 753 662 4 016 360 2 311 950 14 169 206 28 230 794 33% 
M.1  Imprévus 15 600 000 4 087 234 3 753 662 4 016 360 2 311 950 14 169 206 1 430 794 91% 
M.2  Coordination "edm" 26 800 000 0 0 0   0 26 800 000 0% 

  TOTAL GENERAL ( en F CFA) 527 534 887 83 820 878 111 192 111 124 865 831 111 042 975 430 921 795 96 613 092 82% 
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Annexe 4: Bilan financier de la  2ème phase du programme (2006-2008) 

 

  Intitulé Objectif 
Budget phase 
2006 - 2008 

Total 
exécution 

Phase 

OG1 
La 1ere promotion d'adolescents bénéficie d'un appui 
pour le renforcement de ses compétences et son 
insertion socioprofessionnelle 29 486 400 26 569 394 

OS1 Renforcement des compétences de la 1ere promotion 4 826 400 3 136 500 
A.1 Equipement complémentaire des centres 111 500 20 000 
A.2 Recrutement et prise en charge des animatrices 4 696 000 3 110 500 
A.3 Conduite des enseignants/apprentissage 18 900 6 000 
OS2 Appui à la formation socioprofessionnelle 24 660 000 23 432 894 

B.1 
Poursuite de la négociation avec les parents,les 
sortants et Nigetech 160 000 283 000 

B.2 
Appui au système ambulant de formation 
professionnelle 9 500 000 11 242 835 

B.3 Appui aux sites focaux de formation professionnelle 10 000 000 6 907 059 
B.4 Appui à l'installation des jeunes artisans 5 000 000 5 000 000 

OG2 

La démarche d'éducation altenative ''centre pour 
adolescents est réadaptée et rendue accessible à 
d'autres 135 805 000 123 113 923 

OS1 
Révision du cadre conceptuel de la démarche 
d'éducation alternative 15 950 000 13 986 650 

C.1 
Révision et validation des grands principes de la 
démarche d'éducation alternative 1 180 000 534 750 

C.2 
Révision et validation du curriculum/plans d'étude et 
outils de suivi/évaluation 1 705 000 2 704 120 

C.3 
Révision et/ou production et validation des supports 
didactiques et pédagogiques 13 065 000 10 747 780 

OS2 Ouverture et fonctionnement des 4 anciens centres 26 897 200 20 099 252 

D.1 
Renforcement de l'organisation des communautés 
autour des activités éducatives 1 376 000 228 550 

D.2 Equipement complémentaire des centres 658 000 584 700 
D.3 Recrutement et prise en charge des animatrices 14 213 000 13 404 183 
D.4 Formation/recyclage animatrices des centres 1 970 000 1 180 265 
D.5 Equipement complémentaire des animatrices 135 000 71 220 
D.6 Recrutement des apprenants 80 000 0 
D.7 Equipements des apprenants 903 200 985 700 

D.8 
Reproduction des supports pédagogiques et 
didactiques 4 216 000 1 818 924 

D.9 Conduite des enseignements/apprentissage 3 346 000 1 825 710 
OS3 Ouverture et fonctionnement des 6 nouveaux centres 71 438 800 74 677 534 

E.1 
Renforcement de l'organisation des communautés 
autour des activités éducatives 1 752 000 769 860 

E.2 Construction et équipements des centres 30 000 000 32 457 942 
E.3 Equipements des centres 2 637 000 1 718 750 
E.4 Cànstruction des blocs de latrine 9 000 000 7 303 222 

E.5 
Recrutement et prise en charge des animatrices 
titulaires et suppléantes des centres 17 001 400 20 605 914 

E.6 Equipements des animatrices 472 520 286 000 
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  Intitulé Objectif 
Budget phase 
2006 - 2008 

Total 
exécution 

Phase 
E.7 Formation/recyclage animatrices  2 618 000 3 362 735 
E.8 Recrutement des apprenenants 48 000 0 
E.9 Equipements des apprenants 1 913 880 1 874 100 
E10 Conduites des enseignements/apprentissages 5 996 000 6 299 011 

OS4 
Conduite des actions d'accompagnement dans les 
nouveaux centres 21 519 000 14 350 487 

F.1 
Appui à la dynamisation/mise enplace des structures 
communautaires (réseau des groupements féminins) 939 000 1 954 900 

F.2 
Appui à la mise en place de fonds pour activités 
économiques 6 785 000 6 772 700 

F.3 
Appui à la constitution de stocks de sécurité 
alimentaire 6 305 000 1 942 657 

F.4 
Appui à la mise en œuvre des activités d'allègement 
des taches domestiques des filles et des femmes 7 490 000 3 680 230 

OG3 
Contribution à l'amélioration de la qualté de 
l'éducation primaire formelle dans 10 villages 13 891 200 12 450 481 

OS1 
Amélioration des conditions pédagogiques des écoles 
primaires 8 891 200 7 471 690 

G.1 Etude diagnostic des écoles primaires formelles 1 962 000 2 193 940 
G.2 Formation/recyclage des enseignants dans les CAPED 2 203 200 711 000 

G.3 
Formation spécifique des enseignants des écoles 
primaires 4 000 000 3 976 750 

G.4 
Equipement des écoles primaires en matériels 
pédagogiques et didactiques 486 000 520 000 

G.5 
Appui au developpement des activités: ASC, APP, 
EPS 240 000 70 000 

OS2 
Le cadre physique des écoles primaires formelles est 
sain et stimulant 5 000 000 4 978 791 

H.1 Réhabilitation des salles de classes 3 750 000 3 749 891 
H.2 Réfection des mobiliers et équipements 1 250 000 1 228 900 

OG4 

Les autorités Etatiques et les autres partenaires 
reconnaissent officiellement la démarche d'éducation 
alternative 26 288 000 19 302 918 

OS1 
Les services Etatiques et les autres partenaires sont 
impliqués dans le développement de la démarche 3 840 000 2 291 755 

I.1 
Implication et validation de la démarche d'éducation 
alternative 0 54 700 

I.2 
Organisation des rencontres périodiques pour la mise 
en œuvre de la démarche d'éducation alternatiive 780 000 933 700 

I.3 Formation des agents des services Etatiques 3 060 000 1 303 355 

OS2 
Les résultats et processus de la démarche sont 
capitalisés et diffusés 22 448 000 17 011 163 

J.1 Documentation de la démarche éducative et diffusion 8 000 000 4 397 848 

J.2 
Organisation d'une émission radio-télévisée sur la 
démarche d'éducation alternative 3 000 000 3 010 300 

J.3 
Organisation d'une journée portes ouvertes sur la 
démarche éducative  4 650 000 4 977 750 

J.4 
Participation à l'animation d'un cadre de concertation 
sur l'éducation 3 258 000 1 140 080 

J.5 Participation à des rencontres/fora/manifestations 3 540 000 3 485 185 
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  Intitulé Objectif 
Budget phase 
2006 - 2008 

Total 
exécution 

Phase 
nationales, régionales et internationales sur 
l'éducation 

OG5 

Le projet contribue au développement institutionnel et 
au renforcement organisationnel de ''Monde Des 
Enfants'' 161 216 120 152 820 065 

OS1 Les capacités opérationnelles de MDE sont renforcées 78 839 000 80 536 474 
K.1 Mise en place de l'équipe administrative 50 499 000 49 835 345 
K.2 Formation de l'équipe administrative 4 500 000 4 560 315 
K.3 Equipement et maintenance informatique 4 400 000 3 989 858 
K.4 Appui au fonctionnement du bureau 16 740 000 19 322 136 
K.5 Mission Niamey 2 700 000 2 828 820 
OS2 Le projet est suivi régulièrement et évalué 67 824 720 53 818 598 
L.1 Mise en place de l'équipe de suivi/supervision 29 389 720 30 059 141 
L.2 Equipment de l'équipe de suivi/supervision 8 160 000 7 652 956 
L.3 Formation/recyclage de  l'équipe de suivi/supervision 18 000 000 1 937 086 
L.4 Suivi/supervision des centres d'éducation 1 125 000 2 587 290 
L.5 Evaluation annuelle des centres d'éducation 1 050 000 2 258 150 

L.6 
Suivi/supervision desactions d'appui à l'insertion 
socioprofessionnelle des centres 140 000 122 470 

L.7 Suivi/supervision des actions d'accompagnement 920 000 933 150 

L.8 
Suivi/supervision des actions d'appui aux écoles 
formelles 820 000 572 730 

L.9 Audit externe et appui conseil 5 220 000 7 695 625 
L.10 Evaluation finale du projet 3 000 000 0 

Dépenses 
hors Bud.   0 

1 385 990 
 
 

L.11 Assurance santé 0 0 
L.12 Indemnités de fin de contrat 0 0 
L.13 Dépenses hors budget/IDEA 0 1 385 990 
L.14 Dépenses hors budget/coordination MDE 0 0 
L.15 Dépenses hors budget siège MDE 0 0 
Divers 
imprévus   0 1 373 050 
L.16  Divers imprévus 0 1 373 050 
OS3 Les capacités institutionnelles de MdE sont accrues 14 552 400 15 705 953 

M.1  
 Appui au fonctionnement de la représentation de 
MdE à Niamey 13 352 400 13 807 083 

M.2  
 Appui à l'élaboration d'un plan stratégique de 
développement de MdE 1 200 000 0 

M.3 Suivi/supervision du programme de Tahoua 0 955 190 
M.4 Ecarts de change bancaire 0 943 680 
  TOTAL GENERAL 366 686 720 334 256 781 
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AHLIN, B.C., BOLY BARRY, K., MENDES VALERA, F. et IBRAHIM, Y, Evaluation du volet 
Education du programme d’EdM à Tahoua, commanditée par la DDC et EdM, Juillet 2001. 
 
BRONCKART, J.-P. « Constructivisme piagétien et interactionnisme Vygostkian » IN: Antonio 
Faundez et Edivanda Mugrabi, Ruptures et Continuités en Education: aspects théoriques et pratiques, 
Presses Universitaires de Ouagadougou, 2004.  
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Kalfou,  évaluation commanditée par la JICA et EdM, Janvier 2004 
 
Enfants du Monde (EdM), Programme d’éducation de base pour adolescents/tes de Tahoua,  
proposition de démarche d’éducation alternative pour adolescent (e)s  non scolarisé (e)s ou 
précocement déscolarisé (e )s dans le Canton de Kalfou, Avril 2002 ; 
 
Enfants du Monde et Monde des Enfants, Curriculum d’éducation des adolescents/tes des villages du 
canton de Kalfou, version 2000 revue en 2006.  
 
Enfants du Monde, Etude diagnostique,  Mars 2002. 
Enfants du Monde et Monde des Enfants,  Démarche d’éducation alternative pour adolescent (e)s, 
2002-2006 
 
FAUNDEZ, A. Education, développement et culture : entre contradictions théorique et pratiques. 
Genève: IDEA, 1994. 8  
 
FAUNDEZ, A. et MUGRABI, E. Rapport de capitalisation (ou d’évaluation pédagogique) du 
programme d’éducation de base de MdE à Tahoua, dans le cadre de l’évaluation conjointe EdM & 
DDC, Genève, Août 2006. 
 
FAUNDEZ, A. et MUGRABI, E. Apports pour une éducation de qualité, ouvrage collectif, en cours 
d’édition (version électronique). 
FAUNDEZ, A. et MUGRABI, E. Fondements épistémologiques et pratiques de la recherche, en cours 
d’édition (version électronique). 
 
IBRAHIM, Y., MALAM, G. M, MAHAMAN, N. et SOUMANA, H. Rapport d’évaluation externe du 
programme d’éducation des adolescent (e)s d’EdM à Tahoua, Juin 2005 
 
KAMAYE, M., MAHAMANE, A. et SOUMANA, H., Questions, démarches et outils d’évaluation 
des centres d’éducation, ouvrage collectif, sous la Direction de SOUMANA, H. éditions Alpha, Juillet 
2003. 
 
Diagne, Amadou Wade, La stratégie du faire-faire en alphabétisation, étude commanditée par la 
Banque Mondiale,  BELOISYA. mai 2000. 
 
LAUSSELET, R., NANEMA J. SOUMANA H. et TENGANDE F.N., Evaluation conjointe DDC-
EdM, programme de formation et d’éducation Burkina Faso et Niger, Sept. 2010 
 
MALAM, G. M, ELHAJ AMADOU, M. et Elhaj LIMAN, I. Etude de validation de l’évaluation 
interne des centres d’éducation pour adolescent (e)s d’EdM à Tahoua, Niamey/Tahoua, Juin 2004 
 
Mairie commune rurale de Kalfou, Plan de développement communal de Kalfou 2007-2010 
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Ministère de l’Education Nationale (MEN), Programme Décennal de Développement de l’Education 
au Niger (PDDE), Niamey, Septembre 2003. 
 
SOUMANA, H., Eléments théoriques et pratiques de construction de curriculum de formation des 
apprenants des centres d’éducation, éditions Alpha,  Août 2003. 
 
Ministère de l’Education Nationale (MEN), Cadre d’orientation du curriculum de l’éducation  de base, 
Niamey, Janvier 2007. 
 
Monde des Enfants, Rapport d’activités du 1er Semestre 2008, Programme d’éducation alternative des 
adolescent (e)s dans le département de Tahoua, Juin 2008. 
 
OSMAN HACHI, B., TANKO I. et TAHIROU K. Etude sur le financement de l’éducation au Niger 
(2009-2015), commanditée par la coalition nigérienne des associations, syndicats et ONG pour 
l’éducation pour  Tous au Niger (ASO EPT-Niger), Niamey, Avril 2010. 
 
Ouvrage collectif, sous la Direction de SOUMANA, H., Cahier pédagogique pour l’éducation de base, 
éditions Alpha, juin 2003. 
 
Diagne, Kassa et Binta R. Aw Sall, Etude sur le financement et les coûts de l’éducation non formelle 
au Sénégal. Commanditée par l’Association pour le Développement de l’Education en Afrique 
(ADEA),  Dakar, janvier 2006 
 
DIAGNE, Amadou Wade, Etude de cas sur les coûts et le financement de l’alphabétisation au Sénégal, 
Dakar, Août 2007. 
 
République du Niger/Primature, Stratégie de Développement Accéléré et de Réduction de la Pauvreté 
(SDARP), Niamey, 2008. 
 
DIAGNE, Amadou Wade, Coûts et Financement de l´Alphabétisation, article présentant les résultats 
d’une recherche, publié Revue Education en Afrique, Dakar, 2008.  
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d’ASO-EPT), article publié dans le journal quotidien, le Sahel, Août 2010 
 
AOUE Armel,  Analyse économique  et financement de projets, Institut Africain de 
Professionnalisation en Management, Ouagadougou, Juin2010 
 
SOUMANA Hassane et MAIKASSOUA Rabi, socle commun de compétences pour un apprentissage 
tout au long de la vie : Quelles capacités, connaissances et compétences faut-il acquérir et comment ? 
Contribution sous l’angle de la Pédagogie du Texte (Cas de l’expérience d’éducation des 
adolescents/tes de EdM et MdE à Tahoua au Niger, Niamey, Niamey, Niger, Avril 2011 
 
ASO EPT-Niger, Financement de l’éducation au Niger : Bilan et perspectives,  article publié dans le 
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acquérir et comment ? Contribution sous l’angle de la Pédagogie du Texte, Genève, Juin 2011. 
Aso EPT-Niger, Financement de l’éducation au Niger : Bilan et perspectives,  article publié dans le 
journal, Sahel Dimanche, Niamey, Mai 2011   
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République du Niger, Cabinet du Premier Ministre, Lettre de politique éducative du Premier Ministre 
de la 7ème République, Niamey, Août 2011. 
 
Annexe 6 : Outils clés de collecte des données l’étude 
 
A.1 Questionnaire multi acteurs (collaborateurs/partenaires, autorités administratives locales, 
personnes ressources, étudiants en développement et éducation, option  PdT) 
 
Introduction : ce questionnaire rentre dans le cadre d’une étude commanditée par l’Association pour 
le Développement de l’Education auprès de l’ONG internationale Suisse Enfants du Monde (EdM) 
aux fins d’enrichir les réflexions de la triennale de  cette organisation qui sera tenue en Novembre 
2011 à Ouagadougou au Burkina Faso. 
Le thématique de l’étude est : Coûts/bénéfices de l’expérience d’éducation des adolescents/tes menée 
par Monde des Enfants à Tahoua (2002-2011). Cette expérience a utilisée l’approche Pédagogie du 
Texte (PdT).  
 
Identification de l’interviewé 
Nom et prénoms de l’enquêté : 
Lieu : 
Structure : 
Qualité/Fonction : 
 
Définition des concepts 
Comment comprenez-vous les concepts de coûts et de bénéfices dans le domaine de l’éducation 
(alphabétisation et formation professionnelle ? 
Coûts : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Bénéfices: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Analyse coûts/bénéfices :  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Questions relatives au financement/aux coûts de l’éducation des jeunes ou des adultes 
(Alphabétisation et formation professionnelle) 
Quels sont les défis qui se posent au sujet du financement de l’éducation au Niger, voire ailleurs? 
....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
Votre structure arrive-t-elle à planifier les coûts de ses interventions en matière d’éducation des jeunes 
ou des adultes (Alphabétisation et formation professionnelle)?  jamais/___/ quelque- fois /___/                 
tout le temps /___/ 
Explicitez votre réponse : 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
Votre structure arrive-t-elle à établir les coûts ses interventions en matière d’éducation des jeunes ou 
des adultes (Alphabétisation et formation professionnelle) ? jamais/___/ quelque- fois /___/  tout le 
temps /___/ 
Explicitez votre réponse : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Selon votre expérience, donnez votre compréhension des concepts suivants : 
Coûts d’opportunité : 
 
Coûts directs : 
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Coûts indirects : 
 
Bénéfices : 
 
Comment calculer les coûts d’opportunité ? 
 
En vous référant sur les expériences vécues, quels sont les éléments qui doivent être pris en compte 
dans l’établissement des coûts d’un centre d’éducation des jeunes ou des adultes de qualité?  
 Explicitez votre réponse : 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
En se basant sur ces éléments,dire : 
La cible de votre intervention :……………………………………………… 
La durée de la formation en mois ou années :…………………………. 
La taille moyenne d’un centre d’éducation (effectifs) :………………. 
Le coût moyen par apprenant :…………………………………………… 
 
Questions relatives aux bénéfices/valeurs ajoutées de l’éducation 
 
En vous référant sur les expériences vécues, quels sont les éléments que vous considérez comme étant 
les bénéfices/valeurs ajoutées de l’éducation chez : 
les apprenants,  
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
les familles  
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
les communautés  
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
Connaissez-vous l’expérience d’éducation des adolescents/tes menée par de MdE et EdM à Tahoua 
depuis près d’une dizaine d’années ?   
Oui/___/ Non/___/ Si oui, quels les bénéfices/valeurs ajoutées particulièrement relevés dans  cette 
expérience ?  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
D’après vous, qu’est-ce qui caractérise un programme d’éducation de qualité ? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………12. Quand est-ce que 
vous considérez qu’une intervention/programme/projet  d’éducation des jeunes ou des adultes)  coûte 
cher? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
2 : Guide d’entretien avec les éducateurs : animateurs, formateurs, superviseurs, 
directeurs/enseignants, autorités scolaires)  
 
Identification du groupe ou de la personne enquêtés : 
 
Nombre d’interviewés(es) : 
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Lieu : 
Structure : 
Fonctions des interviewés :  
 
Questions relatives aux coûts de l’éducation 
 
En vous référant sur les expériences vécues quels sont les paramètres/variables maîtrisables devant 
être pris en compte dans l’établissement des coûts d’un centre d’éducation des jeunes ou des adultes? 
 
 
Relations qualité, coûts et bénéfices de l’éducation 
 
Quelle est votre compréhension du concept de « bénéfices » ? de « coûts/bénéfices » ? de coûts 
d’opportunité ? 
 
 
Quelles relations établissez-vous entre la qualité, les coûts et les bénéfices de l’éducation ? 
 
 
Quels sont les acquis durables (économie, valeurs, comportements, organisation…) du programme au 
niveau : 
Des apprenants/tes 
Des organisations 
Du village  
Quelles sont les caractéristiques d’une éducation de qualité ? 
 
Comment répondez-vous aux gens qui disent que l’éducation par la PdT coûte cher ? 
 
 
Citez un cas concret de réussite du programme (témoignage sur un exemple de réussite) 
 
A 3 : Guide d’entretien avec des spécialistes de l’alphabétisation et l’éducation non 
formelle/personnes ressources 
Nombre d’interviewés(es) : 
 
Noms, Prénoms et fonctions des interviewés: 
 
Questions relatives à l’exploitation de la thématique coûts/bénéfices de l’éducation 
 
Avez-vous connaissance d’évaluations et/ou d’études ayant porté sur la question de coûts/bénéfices 
d’une expérience d’éducation quelconque au Niger ? 
 
Si oui, quelles sont ces expériences et sinon à votre avis pourquoi cet état de fait ? 
 
Avez-vous connaissance d’expériences/programmes d’éducation (alphabétisation et formation 
professionnelle des jeunes et des adultes) qui a développé une méthodologie et des outils de mesure 
des effets/bénéfices de l’éducation ? 
 
Si oui, quelles sont ces expériences et sinon à votre avis pourquoi cet  état de fait ? 
 
 
 
Selon vous quel est l’intérêt d’un tel travail d’évaluation ou d’étude dans le cadre des 
expériences/programmes d’éducation (alphabétisation et formation professionnelle des jeunes et des 
adultes) et des partenaires qui les financent ? 
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Questions relatives aux bénéfices de l’éducation 
Selon votre expérience quels sont les bénéfices/acquis (en termes économiques, valeurs sociales, 
changement de comportements, changements organisationnelles, etc.) que vous considérerez durables 
chez les acteurs suivants de  l’éducation (alphabétisation et formation professionnelle des jeunes et des 
adultes): 
 
Les apprenants/tes 
 
Les organisations en appui à l’éducation 
 
Les familles 
 
Les communautés 
 
Les formateurs et superviseurs 
 
Les animateurs 
 
Selon vous qu’est-ce qui justifie le fait que certains partenaires/gens trouvent que l’éducation 
(alphabétisation et formation professionnelle des jeunes et des adultes) cher ? 
 
 
 Peut-on réaliser une  éducation de qualité à moindre coûts ? 
 
 
4 : Guide d’entretien focus groupe (réseaux, organisations, leaders, parents individuels...) 
 
Identification du groupe enquêté: 
Désignation du groupe/structure : 
Structure : 
Lieu : 
Qualité/Fonction : 
 
Questions relatives aux coûts de l’éducation 
 
Avez-vous  participé à la prise en charge de l’éducation ? 
Oui/___/ Non/___/ Si oui, quelle a été la nature de cette participation ?  
Espèce/___/      Nature/___/      Physique/___/         Autres/___/ 
 
S’il y a eu une participation en espèce à combien s’élève-t-elle ?........................ 
 
A combien estimez-vous la participation en : Nature /___/…………      Physique/___/………………. 
Autres /___/ ………………………? 
Commentez votre réponse: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Quels sont les investissements consentis par le programme à l’endroit de votre groupe/structure  et si 
possible indiquez montant globalement : 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
Quels ont été les bénéfices tirés de ces investissements ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
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Relations qualité, coûts et bénéfices de l’éducation 
 
En quoi, ce programme a répondu aux attentes des apprenants, des familles et de la communauté toute 
entière ?  
 
Apprenants 
 
Familles  
 
Organisations telles que les groupements féminins par exemple 
 
Communauté/village  
 
Quels effets le programme a produit sur les villages environnants et dans la zone toute entière ?  
 
En comparaison avec d’autres interventions/programme de développement quels sont les avantages 
particuliers que vous avez relevé avec ce programme d’éducation des apprenants ? 
 
Seriez-vous disponible à continuer un tel programme, le conseiller à d’autres villages ? et pourquoi ?  
 
Quelles relations établissez-vous entre la qualité, les coûts et les bénéfices de l’éducation ?  
 
 
A. 5 : Questionnaire ancien apprenant/te cible et adolescent/te témoin (n’ayant pas suivi le 
processus éducatif) 
 
Identification 
 
Village :       
 
Apprenant/te cible                                                         Adolescent/te témoin         
Prénom et Nom…………………………………… 
 
Sexe                M                                 F 
 
Age (nombre d’années)           

 
Situation matrimoniale 

          Marié(e)    □ Célibataire□           Divorcé(e)□               Veuf □ 
Langues écrites 
Quelle langue la personne enquêtée sait écrire avant ou après la formation ? Peut-on mettre ces 
acquis sur le compte du programme ? Si, oui, jusqu’à quel niveau ?  

Langue Avant le 
programme 

Actuellement Rôle du programme dans 
ces évolutions 

    
    

2-Occupation  
Quelles sont les activités principales et secondaires de la personne enquêtée avant ou après la 
formation ? Peut-on mettre ces acquis sur le compte du programme ? Si, oui, jusqu’à quel niveau ?  

Occupation Avant 
le 

progra
mme 

Actuellement Rôle du programme dans ces 
évolutions 

activité principale    
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activité secondaire 1    
activité secondaire 2    
activité secondaire 3    

 
Précisez ici le caractère de l’activité principale.  

Occupation 
principale 

Avant 
le 

progra
mme 

Actuellement Rôle du programme dans ces 
évolutions 

Activité privée 
individuelle 

   

Activité privée 
collective 

   

Activité publique    
Activité 
communautaire 

   

 
Quel est votre niveau de responsabilité dans l’activité principale ? 

Occupation 
principale 

Avant 
le 

progra
mme 

Actuellement Rôle du programme dans ces 
évolutions 

Dirigeant    
Employé    

    
    

3. Compétences acquises 
Quelles sont les compétences de tous ordres acquises avant ou après la formation ? Peut-on mettre 
ces acquis sur le compte du programme ? Si, oui, jusqu’à quel niveau ?  

Compétences Avant le 
programme 

Actuellement Rôle du programme 
dans ces évolutions 

  
 

  

  
 

  

 
4. Revenus sur 12 mois/1an 

Pouvez-vous estimer le montant de vos revenus annuels ? 
Activités 

génératrices 
de revenus 

Avant le 
programme 

Actuellement Rôle du programme 
dans ces évolutions 

1.     
2.     

3. Types de biens personnels  
Pouvez-vous faire le point de vos biens personnels? 

Types de biens Avant le programme Actuellement Rôle du programme 
dans ces évolutions 

Economie en espèces  
 

  

Cheptel    

Matériel de production 
(charrue, charrette, …..) 
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Bijoux    

Foncier     

    

4. Dettes et épargne 
L’enquêté (e) a-t-elle des dettes                  Oui □         Non   □ 

Si oui, montant de la dette :  
 

L’enquêté(e)participe - t- il/elle à une activité d'épargne et de micro - crédit ? 

Oui	  □	  	  	  	  	  	  	  	  	  Non	  	  	  □	  
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A 5 : Fiche de description des bénéfices par réseau et/ou groupement 
 

Date de visite : 
Enquêteur : 
Superviseur : 
 
1-Identification du groupement ou du réseau      

1-1 Dénomination du groupe :                  
1-2 Date de création : ........./........../............./                                                                                  
1-3 Statut du groupe : (mettre une croix) 
 
Association   Groupement féminin   GIE     
  
ONG             Coopérative                                   Autre (à préciser)  
 
 

1-4 : Situation administrative (oui ou non) 
Organisation reconnue : Date de reconnaissance ........./............/.........../   
 

1-5 : Nombre de membres        
Hommes                                     Femmes                            Total  
        
1-6 : Nombre de membres ayant fréquenté une structure éducative 
Hommes                                     Femmes                            Total  
 
2. Activités du réseau ou du groupement 

Types d’activités Avant le démarrage du 
programme 

Actuellement Rôle du programme 
dans l’évolution des 

activités 

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

 
 
 
3. Ressources financières du réseau ou du groupement 

Types de ressources Avant le démarrage du 
programme 

Actuellement Rôle du programme 
dans l’augmentation des 

ressources 

Existence d’une 
participation financière 
individuelle pour le 

 
 
 

  

Village de :  
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groupement                 

Montant de la 
participation 
individuelle en FCFA                                       

 
 
 

  

Existence d’aides 
extérieures                                                                                  

 
 
 

  

Montant des aides 
extérieures en FCFA                                                        

 
 
 

  

Auteurs des aides   
 
 

  

Sommes mobilisées 
pour la conduite des 
activités génératrices de 
revenus menées (toutes 
sources confondues) 

 
 
 

  

Ressources annuelles 
mobilisées (budget 
annuel) 

 
 
 

  

Bénéfices obtenus par 
année 
 

   

Revenus ou bénéfices 
obtenus par chaque 
membre du groupement 
 

   

 
4. Infrastructures et équipements appartenant au réseau ou au groupement 

Types d’équipements Avant le démarrage du 
programme et valeur 

estimée en FCFA 

Actuellement et valeur 
estimée en FCFA 

Rôle du programme 
dans l’évolution des 
infrastructures et 

équipements 

Infrastructures (locaux)  
 
 

  

Mobilier : armoires, 
chaises, bureau... 

 
 
 

  

Matériel de production : 
moulin, boutique, 
charrette... 

 
 
 

  

Banque céréalière  
 
 

  



Triennale de l’éducation et formation en Afrique – ADEA 2012 
Analyse des coûts/bénéfices d’un programme d’éducation utilisant la Pédagogie du Texte :  

l’expérience de Monde des Enfants à Tahoua au Niger 

Sous-‐thème	  1	  :	  Socle	  commun	  de	  compétences	  pour	  un	  apprentissage	  tout	  au	  long	  de	  la	  vie	  et	  	  
le	  développement	  durable	  en	  Afrique	   -‐	  77/80	  -‐	  

Bibliothèque/coins de 
lecture… 

 
 
 

  

  
 
 

  

 
Commentaires 
 
5. Fonctionnement du réseau ou du groupement 

Aspects liés au 
fonctionnement 

Avant le démarrage du 
programme 

Actuellement Rôle du programme 
dans l’évolution du 

fonctionnement 

existence d’un bureau   
 
 

  

membres du bureau élus     
 
 

  

membres du bureau 
désignés                                                        

 
 
 

  

Membres choisis sur la 
base de critères                              

 
 
 

  

existence d’un 
programme de travail                                         

 
 
 

  

Mise en œuvre du 
programme 

 
 
 

  

les membres du bureau 
sont formés                                 

 
 
 

  

le bureau utilise des 
outils de gestion                                  

   

Le groupement fait 
appel à des personnes 
ressources                                            

   

Le groupement fait 
appel aux apprenants/tes 
(école et centre 
d’éducation) 

   

Les membres font appel 
à titre personnel aux 
apprenants/tes (école et 
centre d’éducation) 

   

 
Commentaires 
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6. Types de soutiens obtenus au niveau du programme 
N° Nature du soutien Estimation de la valeur du soutien 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

 
 
6. Autres observations 
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Annexe 7: Liste des structures et/ou des catégories de personnes enquêtées 

 
Structures & personnes ressources Nombre de 

personnes 
concernées  

Qualités des personnes 
touchées 

Formes 
d’enquête 

Au niveau de Niamey    
Personnes ressources 4 Tahirou Diébou 

Dr Mallam Garba Mamane 
 

Remplissage de 
questionnaire et 
entretien 
individuel  

ASO EPT-Niger (Siège national) 1 Coordinateur National Remplissage 
questionnaire 

DGAENF 2 Directeurs techniques Entretien et 
remplissage 
technique 

Volontaires pour l’Intégration 
Educative (VIE-Kande Ni Bayra) 

1 Chargé de dossier éducation Remplissage de 
questionnaire 

CaCoPEd 1 Membre CaCoPed et ONG 
EDDN 

Remplissage de 
questionnaire 

CECI-Niger 1 Chargé de du programme 
Education parentale 

Remplissage de 
questionnaire et 
entretien 

UNICEF 1 Administrateur Education Remplissage de 
questionnaire 

Coopération Suisse au Niger 1 Chargée de programme  ENF Remplissage de 
questionnaire 

Au niveau de Tahoua et Konni    
Personnes ressources 3 Amadou Kané (Konni) 

Ousmane Hamidine (Konni) 
Djibo Lawan Tawayé 
(Tchintabarden) 

Entretien et 
remplissage 
questionnaire 

EdM-Tahoua/programme d’éducation 
des adolescents/tes 

12 Responsable du programme, 
formateur, superviseure, 
comptable et 8 animateurs 

Entretien et 
remplissage 
questionnaire 

Direction Régionale de l’éducation 1 Responsable des statistiques Entretien 
Atelier de menuiserie Bois 1 Chef de l’atelier Entretien 
Garage Auto Djibo 1 Chef de garage Entretien 
Garage Motos Mamane Sani 1 Chef de garage  
IDAENF 1 Inspecteur Entretien et 

questionnaire 
Au niveau des Villages retenus pour 
l’enquête 

   

Mairie de Kalfou 1 Président de la fédération 
communale des GOGES 

Entretien 
individuel 

Chefferie traditionnelle de Kalfu 1 Représentant du Chef de  
Canton de Kalfou 

Entretien 
individuel 

Apprenants/tes 47  Administration 
d’un 
questionnaire 
sous l’égide des 
enquêteurs 
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Non apprenants/tes témoins 23 Adolescents du même âge que 
les apprenants mais n’ayant 
suivi le processus éducatif 

Administration 
d’un 
questionnaire 
sous l’égide des 
enquêteurs 

Familles/ménages  10 Parents individuels Entretien 
individuel 

Responsables villageois 6 Chefs des villages enquêtés Entretiens focus 
groupes 

Leaders d’opinion 10 Chefs religieux et compagnons 
des chefs de villages 

Entretien focus 
groupes 

Réseaux de Groupements Féminins 90 Femmes membres des réseaux 
de groupements féminins 

Entretien focus 
groupes 

COGES 12 Présidents, trésoriers et 
secrétaires généraux des 
COGES 

Entretien focus 
groupes 

Ecoles primaires 5 Directeurs d’école Entretien 
individuel 

 
Commentaire : Etant donné que les personnes enquêtées ont répondu aux noms de leur structure et 
qu’elles sont assez nombreuses, l’équipe d’investigation n’a pas jugé utile de donner leurs noms. Elle 
a seulement consigné les noms des personnes ressources. 
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