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Déclaration de Niamey 
 
1. Nous, représentants des Ministères en charge de l’Éducation Nationale du 
Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad, réunis du 17 au 20 
octobre 2022 à Niamey, au Niger à l’occasion de l’Atelier régional d’adoption 
d’un Cadre Commun d’Orientation Curriculaire pour la professionnalisation des 
enseignants de la région du Sahel : 
 
2. Remercions le Gouvernement et le peuple du Niger d’avoir accueilli cette 
importante rencontre des pays de la région du Sahel.  
 
3. Adressons également nos sincères remerciements à l’Union européenne qui 
assure le financement du projet « Améliorer l’enseignement dans la région du 
Sahel » et à l’UNESCO qui met en œuvre ce projet dans les cinq pays bénéficiaires.  
 
4. Remercions le Bureau International d’Éducation de l’UNESCO qui a su 
développer un processus participatif dans l’élaboration du Cadre Commun 
d’Orientation Curriculaire pour la professionnalisation des enseignants de la 
région du Sahel. 
 
5. Affirmons que la présente « déclaration de Niamey sur le Cadre Commun 
d’Orientation Curriculaire pour la professionnalisation des enseignants de la 
région du Sahel », reflète notre vision et nos discussions dont le principal résultat 
est le document de Cadre Commun d’Orientation Curriculaire pour la 
professionnalisation des enseignants de la région du Sahel. 
 
6. Réaffirmons notre attachement à la vision du cadre d’action Éducation 2030, 
de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, de la Stratégie continentale de l’éducation 
pour l’Afrique CESA (2016 – 2025), en nous inscrivant dans une logique de 
promotion des cadres régionaux de qualifications afin de faciliter la création de 
multiples voies d’acquisition de compétences, ainsi que l’intégration régionale et la 
mobilité des diplômés. 
 
7. Saluons l’initiative des pays de la région du Sahel à construire un Cadre Commun 
d’Orientation Curriculaire pour la professionnalisation des enseignants en vue de 
la transformation de nos systèmes éducatifs. Nous remercions l’UNESCO et l’Union 
européenne pour l’accompagnement technique et financier dont nous avons 
bénéficié pour poser les bases de cette coopération dans le domaine des curiculla 
des enseignants dans les cinq pays de la région du Sahel. 
 
8. Adoptons le document du Cadre Commun d’Orientation Curriculaire pour la 
professionnalisation des enseignants de la région du Sahel qui constitue désormais 
le référentiel commun à nos cinq pays dans l’élaboration de nos cadres curiculaires 
nationaux pour la professionalisation des enseignants.  
 
9. Adhérons ainsi aux orientations relatives aux normes et aux standards pour la 
professionalisation des enseignants contenus dans le Cadre Commun d’Orientation 
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Curriculaire pour la professionnalisation des enseignants. Celles-ci cadrent avec 
nos aspirations pour une éducation de base de qualité de nos enfants, respectueuse 
de nos valeurs culturelles, sociales et susceptibles d’assurer à nos pays un 
développement humain durable.  
 
10. Nous engageons à élaborer des cadres curiculaires nationaux constitués de 
référentiels de métier, de référentiels de compétences, de référentiels de 
formation et de référentiels d’évaluation, adaptés à nos pays et alignés dans la 
mesure du possible avec les principales orientations du Cadre Commun 
d’Orientation Curriculaire.  
 
11. Veillerons à l’élaboration de cadres nationaux curriculaires qui font la 
promotion d’une meilleure gouvernance en vue d’accroître la qualifiaction et la 
motivation des enseignants dans la région du Sahel.  
 
12. Élaborerons une feuille de route de la mise en oeuvre du Cadre Commun 
d’Orientation Curriculaire pour la professionnalisation des enseignants dans nos 
pays respectifs, et mettrons en place des instances de pilotage et de suivi-
évaluation de la mise en œuvre de ladite feuille de route. 
 
13. Appelons nos partenaires techniques et financiers à nous accompgner dans le 
processus d’amélioration de nos cadres nationaux à travers la mise en œuvre du 
Cadre Commun d’Orientation Curriculaire pour la professionnalisation des 
enseignants dans les pays de la région du Sahel.  
 
14. Nous engageons à faire un plaidoyer auprès de nos plus hautes autorités, de 
la communauté éducative et plus particulièrement du corps enseignant pour une 
mise en œuvre effective du Cadre Commun d’Orientation Curriculaire.  

 
Niamey le 20 octobre 2022 

 
Pour les participants à l’Atelier régional sur le Cadre Commun d’Orientation Curriculaire : 

 

Burkina Faso 

Madame Habibata Tone Ouedraogo, Directrice DEPFIC/DG-QEF, Cheffe de la Délégation 

 

Mali 

Monsieur Kinane Ag Gadeda, Secrétaire général du MEN, Chef de la Délégation  

 

Mauritanie  

Monsieur Ahmed Ba, Conseiller technique Ministre de l’Éducation nationale, Chef de la 

Délégation 

 

Niger 

Monsieur Mohamed Zeidane, Secrétaire général du MEN, Chef de la Délégation 

 

Tchad 

Monsieur Kiwilhou Tossi Awdou, Directeur de la Formation des Enseignants du Fondamental et 

du Secondaire (DFEFS), Chef de la Délégation 


