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La menace persistante des éléments présumés de Groupes Armés Non Étatiques (GANE) opérant à l’ouest de 
Tillaberi, limitrophe aux zones frontalières avec le Burkina Faso a provoqué d’importants mouvements de 
populations et le décrochage scolaire de nombreux élèves obligés de fuir leurs villages avec leurs parents. Sur les 
treize départements de la région, huit sont directement impactés (Abala, Ayorou, Gotheye, Tillaberi, Say, Ouallam, 
Téra, Torodi). Depuis le début de l’année, les villages de provenance du département de Torodi continuent de se 
vider de leurs populations qui se dirigent vers le centre du chef-lieu. En dépit de la présence d’une position des 
forces de défense et de sécurité (FDS) à Boni (45 km) de Makalondi et des patrouilles régulières dans la zone, 
l’insécurité persiste dans la région. Torodi est indubitablement l’un des départements les plus touchés. Au 13 
novembre 2021, le total des écoles fermées a atteint 93 sur les 154 écoles que compte ce département, selon la 
lettre N°05/21-22/ICEP Tdi du 13/11/2021 de l’inspecteur de Torodi.  
 
Environ 12 186 enfants, dont 5 917 filles, sont privés de leurs droits à l’éducation, soit parce que les écoles ont été 
forcées de fermer, ou leurs parents n’ont pas les moyens de les envoyer dans les localités où il existe encore des 
écoles fonctionnelles ; souvent, faute d’infrastructures d’accueil, certaines écoles ne peuvent pas accueillir de 
nouveaux élèves pour assurer la continuité pédagogique. Globalement, dans les endroits où les écoles sont 
encore fonctionnelles, les effectifs restent toutefois pléthoriques. En dépit d’un climat délétère, toutes les écoles 
encore fonctionnelles à la fin de l’année 2020-2021 (89 sur 154 écoles, soit 57%) ont effectivement réouvert leurs 
portes à la rentrée d’octobre, cette année, indiquent les autorités. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Les conflits et l'insécurité impactent la fréquentation scolaire dans des zones frontalières du Burkina Faso| 2 
 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
www.unocha.org 

Actuellement, la situation sécuritaire est très instable et fragilisée par la présence des éléments présumés de 
GANE récemment aperçus dans les villes de Torodi et de Makalondi. Tout porte à croire que ces derniers se sont 
implantés dans ces zones et infiltrés les populations locales. Traumatisées, ces dernières vivent dans la 
psychose ; le trafic routier à l’accoutumer très intense sur ce tronçon a considérablement diminué.  
 
Plus de 53 000 élèves affectés par l’insécurité dans la région de Tillabéri 
À l’échelle de la région de Tillabéri, les autorités estiment à 579, le nombre d’écoles fermées à la fin de l’année 
scolaire 2020-2021 sur les 2 247 écoles que compte la région, soit 23,66%. Au total 53 562 enfants, dont 25 828 
filles, ont été ainsi privés du droit à l’éducation, à cause des activités liées aux groupes armés. À ce jour, la région 
enregistre 9 833 élèves déplacés, selon les autorités. Pour rappel en 2020, 377 écoles ont été fermées à travers la 
région, affectant plus de 30 000 enfants. Les acteurs du secteur de l’éducation prévoient que cette année, la région 
de Tillabéri verra ses besoins augmenter à cause de la forte menace sécuritaire consécutive à la montée en 
puissance des groupes armés le long de la frontière avec le Burkina (Torodi, Makalondi et même le sud Say). Les 
nombreux cas d’abandons dus à l’insécurité sont enregistrés.  
 
Globalement, le secteur de l’éducation est confronté à de nombreux défis. Selon le Plan de transition du secteur de 
l’éducation et de la formation (PTSEF 2020-2022 : Étude sur les enfants et adolescent(e)s en dehors de l’école 
(EADE) au Niger, Rapport final, UNICEF 2018) plus de 50% des enfants de 7 à 12 ans sont hors de l’école. Pour 
les jeunes de 13 et 16 ans, ce pourcentage s’élève à 60 %. Au total, 2 634 271 enfants et adolescents sont hors de 
l’école. Ce sont majoritairement des ruraux provenant des régions de Maradi, Tahoua et Zinder. Malgré les 
importantes ressources budgétaires affectées au secteur de l’éducation (20% du budget alloué chaque année), les 
performances sont négativement impactées.  
 
La répartition des enseignants dans les régions puis dans les établissements, connaît beaucoup de disparités. 
Alors qu’au niveau national la dotation est d’un enseignant pour 36 élèves au primaire, on observe des chiffres 
aussi bas qu’un enseignant pour 26 élèves à Diffa et des chiffres aussi élevés qu’un enseignant pour 45 élèves à 
Maradi. (PTSEF 2020-2022) 
 
En plus, des milliers d’enfants à la rue sont des proies faciles pour les GANE, car entre la rue et les rangs des 
GANE, il n’y a qu’un pas à franchir. Aujourd’hui, nombreux sont les acteurs dans la région qui craignent que ces 
milliers de jeunes déscolarisés ne soient récupérés par des groupes armés. Des témoignages recueillis auprès de 
sources locales confirment la disparition de nombreux élèves déscolarisés originaires d’un village dont elles se 
sont gardées de citer le nom ; et l’on redoute qu’ils n’aient pu rejoindre ces groupes armés.  
 

 
 
 
 
 

École centre de Torodi, le 15 octobre 2021, un élève lisant au tableau 
Crédit : OCHA 
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Selon les autorités, la situation de l’école dans cette partie de la région a commencé à se détériorer à partir de la 
rentrée d’octobre 2018 où des écoles ont été incendiées et l’insécurité a empêché les enseignants d’avoir accès 
aux écoles. La situation de ces milliers d’élèves en décrochage à cause de la fermeture de leurs écoles est un 
sujet de préoccupation majeure.  
 
Le gouvernement et ses partenaires se mobilisent pour trouver des solutions  
 
Pour pallier ce besoin et s’assurer que les enfants jouissent de leur droit à l’éducation selon la Convention 
Internationale des droits de l’enfant, ratifiée par le gouvernement du Niger, les acteurs du secteur au niveau 
national et régional se sont mobilisés pour trouver des solutions. Ils se sont réunis le 20 novembre à Tillabéri 
autour du Secrétaire Général du Ministère de l’Éducation Nationale, avec la participation de la Direction Régionale 
de l’Éducation Nationale (DREN), les Directeurs Départementaux de l’Éducation nationale (DDEN), les inspections 
de l’éducation, les partenaires techniques et financiers (PTF) et OCHA. Ils ont recommandé d’organiser une 
rencontre entre le Ministère de l’Education National (MEN) et les Ministères en charge de la question sécuritaire 
afin de trouver des mécanismes permettant la continuité pédagogique, de promouvoir des solutions innovantes 
telles que la formation à distance, numérique, radio télé ; sous forme de recherche-action afin d’assurer la 
continuité pédagogique dans la région. Ils ont en outre recommandé d’identifier les centres de regroupement pour 
accueillir les déplacés en fonction des besoins de la localité, de promouvoir le recrutement local des enseignants, 
d’organiser des missions conjointes avec les partenaires pour faire l’état des lieux des écoles fermées et les 
besoins intersectoriels, de renforcer les capacités de l’encadrement pédagogique en dotant les DDEN et les 
inspections de moyens roulants et de prendre des mesures incitatives  dans les zones d’insécurité pour motiver 
toute la chaine des acteurs de l’éducation. 
 
En outre, d’importantes ressources financières doivent impérativement être mobilisées par l’ensemble des acteurs 
humanitaire et de développement afin de mettre la réponse à l’échelle des nombreux défis de l’école. C’est 
maintenant qu’il faut agir ; après ce sera trop tard. Des initiatives sont en cours telles que le programme multi 
année (MYRP) financé par « Éducation can not wait » et endossé par le Niger avec un fonds d’amorçage de 11.6 
millions USD et le fond humanitaire régional de 1.06 million USD qui vise la réouverture de 150 écoles et la mise 
en œuvre des offres alternatives d’éducation dans la région de Tillabéri. L’éducation figure au nombre des secteurs 
les moins financés dans le plan de réponse humanitaire 2021. Au 30 novembre, seulement 3.4 sur les 16.5 millions 
de dollars américains requis ont pu être mobilisés, soit 20.5%.  
 
 
 
 
 
 
 


