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-Monsieur le Président de la Conférence Générale ;

-Monsieur le Président du Conseil E écutif ;

-Madame la Directrice Générale ;

-Mesdames, Messieurs les Chefs des délégations ;

Permettez-moi d'adresser mes vives félicitations au

Président de la Conférence Générale pour le choix porté sur

lui pour la conduite des présentes assises.

Il convient de saluer également les multiples efforts

déployés par le Président du Conseil Exécutif pour le strict

suivi de la mise en ouvre des programmes et orientations

approuvés lors de la 40ème Conférence Générale en vue de

permettre à FUNESCO d'accomplir sa mission.

Mesdames, Messieurs, distingués invités,

Je voudrais au nom du Niger féliciter et encourager Madame

AUDREY AZOULAY, Directrice Générale de l'UNESCO, pour

sa reconduction et pour la bonne conduite de notre

organisation commune.

Permettez-moi également d'adresser mes salutations

fraternelles à l'ensemble des Chefs de Délégations ici



présents, ainsi qu'aux membres associés et aux invités

venus à cette 41e session.

Mesdames, Messieurs, Distingués invités,

Les documents de travail de cette 41ème session soumis à

notre appréciation ont fait l'objet d'un large partage auprès

des structures étatiques et non étatiques.

Il ressort de leur analyse que leur contenu est en parfaite

adéquation avec les politiques et stratégies nationales du

Niger en matière d'Education, de Science, de Culture,

d'Information et de Communication.

Mesdames, Messieurs, honorables invités,

Dans le domaine de l'éducation et de la formation, mon pays

le Niger, sous le leadership éclairé du Président de la

République, Son Excellence BAZOUM MOHAMED, met en

ouvre des réformes ambitieuses visant à atteindre l'ODD 4 :

« Assurer une éducation équitable, inclusive et de qualité

et un apprentissage tout au long de la vie pour tous, d'ici

à 2030 ».

Convaincu que le capital humain est le seul gage de

développement, et qu' il nous faut des femmes et des



hommes valeureux et que cela n'est possible qu'à travers

une éducation de qualité. Son excellence le Président de la

République, a érigé l'éducation au rang de la plus grande

priorité, tel que contenu dans son Programme de

Renaissance Acte III et décliné dans le document de la

Déclaration de Politique Générale du Gouvernement

présentée par le Premier Ministre.

A cet effet, de grandes réformes ont été entreprises dont je

m'en vais vous citer quelques-unes.

Il s'agit, entre autres :

l. De la reforme curriculaire, consacrant l'utilisation de

nos langues maternelles comme langues

d'enseignement au cours des premières années

d'apprentissages de nos enfants ;

2. De la restructuration des Ecoles Normales de formation

initiale pour qu'elles répondent à nos besoins

quantitatifs et qualitatifs en enseignants et encadreurs.

A cet effet, le profil d'entrée à l'Ecole Normale

d'Instituteur, sera désormais le Baccalauréat, au lieu du

BEPC;



3. Du recrutement direct d'enseignants des disciplines

scientifiques et le recours au service civiques national

ouvert aux sortants de renseignement supérieur pour

combler le manque criard d'enseignants au secondaire

et au primaire.

4. De l'introduction du numérique à l'école dans Foptique

de combler le déficit en supports pédagogiques,

d'améliorer les pratiques pédagogiques et de

promouvoir la formation à distance, contribuant ainsi à

renforcer la résilience de notre système éducatif;

5. Du remplacement progressif des salles de classes en

paillettes par des salles de classes en matériaux

définitifs ;

6. De l'accélération de la scolarisation de la jeune fille par

la mise en ouvre de la stratégie nationale et de son plan

d'action. Il sera particulièrement question de poursuivre

la construction des internats des filles pour leur

maintien durable dans le cursus scolaire.

7. Etc. ;



Mesdames et Messieurs,

C'est le lieu ici de remercier l'UNESCO et son Bureau

Régional multisectoriel pour l'Afrique de l'Ouest (Sahel)

pour son constant accompagnement au Niger et surtout

pour le recrutement d'une équipe de cadres nigériens à la

tête de quatre programmes pour la promotion de

l'éducation au Niger.

Dans le domaine de l'Enseignement Supérieur

A ce niveau, il convient de noter, que le Niger s'est doté,

grâce à l'accompagnement de l'UNESCO à travers le projet

Shenzhen, d'une Agence Nationale d'Assurance Qualité

dans l'Enseignement Supérieur devenue par la suite, une

Direction Générale de l'Assurance Qualité. Un des effets

importants de ce projet est d'avoir permis d'amorcer le

renforcement de la formation continue à l'Université Abdou

Moumouni de Niamey et d'opérationnaliser la nouvelle

Direction Générale de l'Assurance Qualité, améliorant ainsi,

la qualité de la gestion et des formations dans toutes les

Institutions d'Enseignement Supérieur au Niger.



Dans le domaine de la culture, il s'agit en effet de

continuer à se focaliser sur la consolidation de la cellule

familiale, la promotion des valeurs sociales positives, le

Renforcement du rôle de la chefferie traditionnelle

dépositaire des valeurs traditionnelles, le Renforcement de

l'unité nationale et la consolidation de la démocratie et la

valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel.

Mesdames, Messieurs,

Tout en souhaitant plein succès à nos travaux, je réitère ici

la volonté inébranlable du Niger à ouvrer pour le

rayonnement de notre Organisation commune.

Je vous remercie de votre aimable attention.


