
 

INTERVENTION DE L’HONORABLE SECRÉTAIRE D’ÉTAT À L’ÉDUCATION 

DU NIGÉRIA, CHEF (BARR.) EZENWO NYESOM WIKE À LA CONFÉRENCE 

DE RECONSTITUTION DU PARTENARIAT MONDIAL POUR 

L’ÉDUCATION, LES 25 ET 26 JUIN 2014, À BRUXELLES, BELGIQUE. 

 

CONTRIBUTION DU NIGÉRIA 

*Le Nigéria souhaite remercier la communauté internationale pour son 

soutien dans ces temps difficiles, particulièrement marqués par 

l’enlèvement de deux cents écolières à Chibok. Le Nigéria a encore 

besoin de votre collaboration et de votre soutien dans sa lutte contre 

l’insécurité pour tenter d’offrir des zones sécurisées aux écoles. 

*Le Nigéria a entrepris avec vigueur et assiduité un calendrier de 

réformes dans le secteur de l’éducation principalement axé sur (1) 

L’ACCÈS et L’ÉQUITÉ et (2) LES NORMES et L’ASSURANCE QUALITÉ. 

*Avec plus de 10 millions d’enfants en âge d’être scolarisés et 

actuellement déscolarisés, nous avons identifié 3 principaux groupes 

cibles. Ce sont les « almajiris » (les garçons des rues) et les filles, 

particulièrement dans le Nord du pays, ainsi que les garçons dans le Sud 

du Nigéria. 

*Depuis 2011, le Nigéria a augmenté chaque année de façon 

consistante l’allocation budgétaire destinée à l’éducation. 

Actuellement, celle-ci a augmenté de plus de 100 % par rapport à son 

niveau de 2011. Entre 2011 et 2014, l’allocation budgétaire à 

l’éducation se situait entre 9 et 10 % du budget annuel du pays. Le 



Nigéria s’engage à poursuivre l’augmentation annuelle de son 

investissement dans le secteur de l’éducation.  

*Le pays œuvre actuellement avec application à l’amélioration des 
stratégies de collecte de données au moyen du Système national 
d'information et de gestion de l'éducation (SNIGE) pour des résultats 
plus réalistes, concrets et mesurables en matière d’éducation. Le 
Nigéria s’attaque également à la question des capacités et de la qualité 
des enseignants grâce à : 

 la formation des enseignants ; 

 l’apprentissage professionnel des enseignants ; 

 l’affectation et le déploiement des enseignants ; 

 le ratio élèves / enseignant ; et 

 une stratégie d’évaluation de la performance des 
enseignants bien plus efficace.  
 

*Bien que le Nigéria n’ait pas encore atteint ses objectifs, je pense que 
nous sommes sur la bonne voie pour transformer notre secteur de 
l’éducation afin non seulement de changer la vie de nos citoyens mais 
également de dessiner l’avenir de notre pays. MERCI.         
 


