
R
E

P
U

B
L

IQ
U

E
D

U
N

IG
E

R

M
IN

IS
TE

RE
DE

L'
ED

U
C

AT
IO

N
N

AT
IO

N
AL

E

LO
IN

°9
8-

12
D

U
1E

R
JU

IN
19

98

VE
RS

IO
N

IN
TE

GR
AL

E)

E
D

IT
IO

N
S

A
LP

H
A

.
T

ex
te

d
e

lo
i



Editions Alphu Aout 2000
ISBN 2-84551-000-4

Premiere edition

portant ommnoti DUSYS1EME EDUOMIh MGERIEN

Vu la Constitution;
I'Assemblee Nationale a delibere et adopte

Le Presidentde la Republique
promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - La presente loi determine les principes fondamentaux qui regissent
lesysteme educatif au Niger.
On entend par systeme educatif I'ensemble constitue par lesinstances d'initiative
etdeconception, les structures deplanification, deproduction etdegestion, ainsi
quelesetablissements d'enseignement etde formation qui concourent eninter
relation a la transmission des savoirs,des savoir-faire et des savoir-etre.
Article 2 - L'education est un droit pour tout citoyen nigerien.
L'Etat garantit I'education aux enfants dequatre (4) a dix huit (18) ans.
Article 3 - L'enseignement prive est reconnu parI'Etat; une loi et des textes
duplication fixent les principes et les modalites d'organisation, de fonctionne-
ment, de suivi et de controle de cet enseignement.
Article 4 - L'education permanente fait partie desmissions du systeme educa
tif. Elle offre a chacun lapossibility d'elever sonniveau deformation, des'adap-
ter auxchangements economiques et sociaux.
Article 5 - La communaute educative comprend lacommunaute scolaire et la
communaute universitaire. Elle rassemble les usagersdes services de I'educa-
tion et de la recherche ainsi que les personnels administratifs et techniques qui
assurent ie fonctionnement des etablissemenls et participent a i'accompiisse-
ment des missions de ceux-ci.

Le regime juridique de chacune de ces composantes sera precise par voie
reglementaire.
Article 6- Le systeme educatif nigerien estsouslaresponsabilite deI'Etat. Celui-
ciyexercesa souverainete dans touslessecteurs et a tous lesniveaux.
Article 7 - L'education est une priorite nationale.
Article 8 - Le droit a i'education est reconnu a tous sans distinction d'age, de
sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse.
Le Niger reaffirme le respect deses engagements souscrits en matiere d'education.
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Article 9 - L'action educative doit s'accorder a tous lesniveaux avec les impera-
tifs du developpement economique, social etculturel du Niger.
Article 10- Les langues d'enseignement sont le francais et les langues nationales.
D'autres langues interviennentcomme disciplines d'enseignement dansleseta-
blissements scoiaires et universitaires.

Les textes organiques desdifferents degres d'enseignement precisent les princi
pes, les modalites, les contenus et lapedagogie desenseignements deslangues.
Article 11 - L'enseignement public est non confessionnel.

TITREII: FINALITES, OBJECTIFS, CONTENUS ET METHODES
DU SYSTEME EDUCATIF

Chapitre I: Finalites

Article12 - La politique educative nigerienne a pour finalite I'edification d'un
systeme d'education capablede mieux valoriser les ressources humaines en
vue d'un developpement economique, social et culturel harmonieux du pays.
Article 13- L'education doit etrecomplete.
Elle vise ledeveloppement des capacites intellectuelles, physiques et morales,
Amelioration de laformation en vue d'une insertion sociale et professionnelle
et le piein exercice de iacitoyenneie.

Chapitre II: Objectifs

Article 14 - Le systeme educatif a pour objectifs:
-deformer desfemmes etdeshommes en mesure de conduire dansladignite
leur vie civique et professionnelle;
- de former des hommes et des femmes responsables, capables d'initiative,
d'adaptation, de creativite et de solidarite;
- decultiver lesvertus propres a I'epanouissement de I'individu, a lapromotion
et a la defense de la collectivite;
- degarantir a tous les jeunes, sansdiscrimination, i'acces equitable a I'education;
- d'eradiquer I'analphabetisme;
- de developper I'enseignement technique et la formation professionnelle surle plan
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quaiitatif etquantitatif en rapport avec I'environnement socio-economique du pays;
-de developper la recherche en general etla recherche appliquee en particulier;
- d'identifier etd'eradiquer les freins socio-economiques etculturels, les handicaps
pedagogiques etautres obstacles entravant le plein epanouissement de la fille etde
lafemme dans leprocessus d'apprentissage.

Chapitre III: Contenus et methodes.

Article 15- Le systeme educatif vise:
. au plan des contenus:

- a dispenser une formation centree surlesrealites objectives du milieu tout en
tenant compte de revolution economique, technologique, sociale et culturelle
du monde;
- a valoriser I'enseignement scientifique et technologique;
- a donner une education sur la protection etla preservation de I'environnement;
-aenseigner au citoyen les principes dela democratie, le sensdu patriotisme, de
l'unite nationaie, de I'unite africaine et lesvaleurs de civilisation universale;
-adevelopper enchaque individu I'esprit desolidarite, dejustice, de tolerance et
de paix.

.Au plan des methodes;
- a privilegier I'esprit d'observation, d'analyse et de synthese;
- a allier la theorie a la pratique;
- a creer eta stimuier i'esprit de creativite, d'initiative et d'entreprise.

TITRE 111 STRUCTURES DU SYSTEME EDUCATIF NIGERIEN

Chapitre I: I'education formeile

Article 16 -L'education formelle est une modalite d'acquisiticn de! education et
de laformation professionnelle dans un cadre scolaire.
L'education formeile comprend:
- I'enseignement de base;
- I'enseignement moyen;
- I'enseignement superieur.
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Article 17 - L'education de base est garantie a tous; elle a pour missions:
-de munir I'individu d'un minimum de connaissances, d'aptitudes etd'attitudes
lui permettant de comprendre son environnement, d'interagir avec lui, de pour-
suivre son education et sa formation, de participer plus efficacement au deve
loppement economique, social et culturel du pays;
-desatisfaire les besoins d'apprentissage essentiels;
-de valoriser lescontenus educatifs fondamentaux dont I'etre humain a besoin
pour developper toutes ses facultes, vivre ettravaillerdans la dignite, ameliorer
la qualite de son existence etprendre des decisions eclairees etpour continuer
a apprendre.
L'education de base comprend le prescolaire, le cycle de base Ietle cycle de
base II.

Article 18 -Le prescolaire concerne les enfants ages de trois (3) acinq (5) ans.
II s'agit d'une pre-initiation scolaire de un (1) a trois (3) ans.
Le contenu de la formation estfixe par voie reglementaire.
Article 19 -Le cycle de base Iaccueille les enfants ages de six (6) asept (7)
ans. La duree normale de la scolarite est de six (6) ans. La langue maternelle
ou premiere est langue d'enseignement; le frangais matiere d'enseignement a
partirde la premiere annee.
Article 20 -A Tissue du cycle de base I, les modalites d'acces au cycle de base
II ou aux centres de formation partagee sontdefinies par voie reglementaire.
Article 21 -Le cycle de base II accueille les enfants ages de onze (11) atreize
(13) ans. Sa duree normale est de quatre (4) ans.
Le francais est langue d'enseignement et les langues maternelles ou premie
res, matieres d'enseignement. II estsanctionne par un diplome de fin d'etude
de base (DFEB).
II donne acces a I'enseignement moyen (general, technique et professionnel)
ou a la vie active. Les modalites d'acces aI'enseignement moyen sont definies
par voie reglementaire.
Article 22 - II est institue deaecoles d'enseignement specialise etdes centres
specialises de formation professionnelle ayant vocation a accueillir des eleves
en provenance de I'enseignement general juges aptes a s'orienter dans les
filieres d'enseignement pratique qui yseront ouvertes.
Article 23 - L'enseignement moyen constitue le deuxieme degre d'enseigne
ment. II est compose:
- d'une filiere enseignement general;
- d'une filiere enseignement technique etprofessionnel.
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Article 24 - L'enseignement general a pour missions:
- de consolider les acquis de I'education de base;
- d'apporter a I'eleve de nouvelles connaissances dans les domaines scientifi-
que, litteraire et artistique;
- de developper chez I'eleve les capacites d'observation et de raisonnement,
d'experimentation et de recherche, d'analyse et de synthese, de jugement et
d'invention; v
- d'enrichir ses instruments d'expression et d'ameliorer ses capacites decom
munication ;
- de renforcer I'interet et lesdispositions de i'eleve pour lesactivites pratiques,
artistiques, culturelles, physiques et sportives;
- de poursuivre ('education sociale, morale et civique de l'eleve;
- de preparer I'eleve a I'enseignement superieur oua lavie active.
Article 25 - L'enseignement technique et professionnel a pour missions:
- de consolider les acquis de I'education de base;
-d'apporter a I'eleve denouvelles connaissances dans les domaines des scien
ces, des techniques et des arts; ' i
- de developper chez I'eleve les capacites d'observation et de raisonnement,
d'experimentation etde recherche, d'analyse etde synthese, de jugement et
d'invention; ' „
- d'enrichir sesinstructions d'expression etd'ameliorer sescapacites de com
munication ;
- de produire une main-d'oeuvre qualifiee pour des niveaux professionneis in-
termed iaires;
- defournir des connaissances techniques etdes competences professionnel-
les necessaires pour developper Agriculture, I'elevage, I'artisanat, Industrie,
le commerce et I'economie;
- de fournir un personnel capable d'appliquer les connaissances techniques
pour ameliorer ettrouver des solutions aux problemes environnementaux pour
le bien-etre de la societe;
-de developper les competences necessaires pour former des artisans, des tech-
niciens et autres personnels qualifies capables d'initiatives etd'independance;
- de susciter des vocations dans les domaines de I'ingenierie et des autres
techniques en vue des etudessuperieures;
-de permettre aux jeunes d'avoir une comprehension rationnelle de revolution
rapide de latechnologie;
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- de poursuivre ['education sociale, morale etcivique des apprenants;
-d'assurer la formation continue des professionnels etde preparer les jeunes a
la vie active ou a I'enseignement superieur.
Article 26 - L'acces a 1'enseignement moyen est ouvert aux titulaires du di
plome de fin d'etudes de base.C'est un cycle d'une duree de trois (3) ans. 11 est
sanctionne par un diplome.
Des textes reglementaires en specifieront lesaspects particuliers.
Article 27- L'enseignement superieur est letroisieme degre d'enseignement. II
comprend I'ensemble des formations du post-moyen.
Article 28- L'enseignement superieur vise:
-a fournir aux services publics de I'Etatet ausecteur prive descadres qualifies; -
aformer les cadres superieurs capables de jouer un role significatif dans la crea
tion etle developpement de la pensee etde la science universelles.
II a pour missions:
- la formation initiale et continue;
- la recherche scientifique fondamentale etappliquee ainsi quela diffusion deses
resultats, notamment dans les domaines enrapport avec les besoins du pays;
- la contribution a la diffusion de la culture et de I'information scientifique et
technique, notamment en collaboration avecles praticiens;
- la formation d'une identite culturelle et d'une conscience nationale et africaine

en favorisant la prise de conscience des problemes lies a l'histoire et au deve
loppement des societes africaines, de la solidarite des nations et des econo
mies du continent;
- le developpement de la cooperation intemationale.
Article 29- Le denotementdes etudessuperieures est organise en cycles:
- le nombre, la nature et la duree des cycles peuvent varier en fonction des
formations dispensees;
- chaque cycle est sanctionne par un diplome;
- les modalites d'acces et les conditions de poursuites des etudes sont fixees
par des textes reglementaires;
- les enseignements superieurs sont ouverts aux milieux professionnels de
maniere a favoriser I'insertion dans la vie active.

Article 30 - Le premier cycle a pour vocation une formation generate ou une
formation technique et professionnelle. II est ouvert aux titulaires dudiplome de
I'enseignement moyen ou d'un diplome equivalent et ceux qui repondent aux
criteres d'admission definis pour chaque filiere.
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Article 31 - Le deuxieme cycle regroupe des formations comprenant a des de-
gres divers une formation generate etune formation technique et professionnelle.
L'admission dans les formations du deuxieme cycle estouverte atous les titulai
res des diplomes sanctionnant les etudes du premier cycle, ainsi qu'a ceux qui
peuvent beneficierdes derogations prevues par lestextesreglementaires.
Article 32- Le troisieme cycle estune formation a la recherche et par la recher
che. II comprend des formations de haut niveau, integrant en permanence les
innovations scientifiques ettechniques. *%
L'admission aux etudes de troisieme cycle est subordonnee a I'obtention d'une
maitrise oude tout autre diplome reconnu equivalent et a l'examen du dossier
du candidal

Article 33 - Les etabiissements d'enseignement superieur et/ou de recherche sont:
- les universites;
- les instituts;
- les grandes ecoles;
- lescentres specialises.
Article 34- Les universites regroupent des composantes qui sont:
- des unites de formation et de recherche;

- des ecoles;
- des instituts de recherche.

Article 35 - Le regime des etabiissements d'enseignement superieur est fixe
par voie reglementaire.

Chapitre II : I'education non formeile

Article 36- L'education non formeile est unmoded'acquisition de ['education et
de la formation professionnelle dans un cadre non scolaire. Elle s'adresse aux
jeunes et aux adultes.
Article 37 - L'education non formelle est assuree dans:

- les centres d'alphabetisation et de formation des adultes;
- les ecoles confessionnelles;
- les centres de formation partagee;
- diverses structures occasionnelles de formation et d'encadrement.
Article 38 - Les formations doivent repondre aux finalites de I'education de
base.

Les sortants de ces structures peuvent acceder a une formation de niveau su-

11
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perieur formelte ou non formelie . Les modalites d'acces sont fixees par voie
reglementaire.

Chapitre III: I'education informelle

Article 39 - L'education informelle est le processus par lequel une personne
acquiert durant sa vie des connaissances, des aptitudes etdes attitudes par
I'experience quotidienne etles relations avec le milieu.
Article 40- L'education informelle a pour principaux canaux:
- ia Cbiiuic laimiiciio ,

- la communaute;

- les groupes sociaux;
- les medias communautaires et les autres instruments de communication;
- les divers mouvements associatifs.
Article 41 - En raison de I'influence considerable qu'exerce I'education infor
melle surI'individu, I'Etat avec le concours de lacellule familiale, de la popula
tion danssonensemble, exercera un controle surles canaux desa diffusion et
sur les supports etmessages diffuses afin que soient respectees nos valeurs
morales, sociales et culturelles.

Chapitre IV: I'education specialisee

Article 42 - L'education specialisee a pour mission I'education ou la reeduca
tion et la formation des citoyens handicapes physiques ou mentaux, afin de
faciliter leur insertion ou reinsertion sociale.
Elle est assuree par:
- lesetabiissements pour handicapes physiques ou mentaux;
- lescentres de reeducation des jeunes delinquants.
Article 43 -Les modalites decreation, d'organisation etdefonctionnement des
centres d'education spscialisee sont definies par voie reglementaire.

TITRE V. ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT
ETDE LA FORMATION

12
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Chapitre I: programmes et horaires

Article 44- II estdefini par voie reglementaire pour chaque niveau d'enseigne
ment des programmes de formation et des instructions officielles pour leur ap
plication.
Article 45- Les programmes concretised lesorientations nouvelles; its sont
definis enelements deconnaissances, d'aptitude ettfattitude enfonction des-
quels lesformateurs organisent leurs activites.
Article 46 - Des structures nationales, definies par voie reglementaire donnent
des avis et formulent des propositions sur les programmes et les instructions
officielles.

Article 47- Le respect des volumes horaires correspondant aux programmes
officiels s'impose a tous les etabiissements publics et prives.
Chapitre II: les calendriers scolaire et universitaire
Article 48- L'annee scolaire comporte trente six (36) semaines reparties entrois
(3) periodes de travail de durees comparables, entrecoupees pardeux (2) perio-
desdevacances. L'annee universitaire comporte vingt cinq (25) semaines repar
ties en trois (3) periodes entrecoupees pardeux (2) periodes devacances.
Article 49- Les calendriers scolaire et universitaire sontarretes chaque annee
par le (s) ministre (s) ayant en charge I'education.
lis peuvent etre adaptes, dans des conditions fixees par voie reglementaire,
pour tenir compte des situations locales.

Chapitre III: de I'orientation scolaire et professionnelle

Article 50- Les decisions d'orientation sontmotivees parles resultats de I'ap-
prenant, le souhaitde ses parentset/oude lui-meme et les capacitesd'accueil
des etabiissements.

Article 51 - Les decisions d'orientation sontprises en conseil d'orientation dont
la composition est definie parvoie reglementaire.

Chapitre IV: des droits et devoirs dans le systeme educatif

Article 52-Les obligations des eleveset des etudiants consistent a accomplir
les taches inherentes a leursetudes; elles incluent I'assiduite et le respectdes
regies de fonctionnement et de la vie collective dans les etabiissements.

13
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Dans lesetabiissements d'enseignement moyen et superieur, les eleveset les
etudiants jouissent de la liberie d'expression. L'exercice de cette liberie nedoit
pas porter atteinte aux activites d'enseignement.
Des textes reglementaires propres achaque crdre outype d'enseignement pre-
cisent les conditions de participation des eleves et des etudiants a la vie des
etabiissements.

Article 53- Les eleves des enseignements moyen et superieur ont le droit de
creer des associations dans ies desseins de defendre leur droits et interets

materiels et moraux, tant collectifs qu'individuels et ce, dans le strict respect
des textes et des lois en vigueur.
Article 54- Les eleveset lesetudiants peuvent beneficier d'une aide financiere
de I'Etat notamment sous forme de bourses. La bourse est une contribution

complementaire de1'Etat a la participation de la famille aux charges de I'educa-
tion. Les bourses sont attribuees en fonction de la condition sociale et des re-

sultats scolaires ou universitaires des postulants ainsi quedes priorites natio-
nales. Le nombre des bourses attribuees par I'Etat est fonction de I'enveloppe
allouee a ceteffet. Les modalites d'attribution des bourses sont fixees par des
textes reglementaires.
Article 55- Les collectivites et toute autre personne morale de droit public ou
prive peuvent instituer des aides specifiques notamment pour la mise enoeuvre
de programmes de formation.
Article 56 -Les enseignants sont les premiers responsables des activites aca-
demiques des eleves ou des etudiants dans leurs etabiissements. Cette respon-
sabilite implique des obligations de service fixees par voie reglementaire.
Article 57-Les parents d'eleves, par leurs representants participent ala gestion
et a I'animation desetabiissements. lis participent auxdifferentes instances deli
berates des etabiissements d'education de baseet d'enseignement moyen. Le
ministre charge de l'education determine les conditions decette participation.

TITRE VI VIE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

Article 58- Les etabiissements scolaires et universitaires peuvent organiser des
contacts etdes echanges entre eux etavec leur environnement economique, cultu-
rel et social.

14
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Article 59- II estinstitue des cooperatives scolaires dans tous les etabiissements.

TITRE VII FINANCEMENT ET GESTION DE L'EDUCATION

Article 60 - Le financement de l'enseignement et de la formation dans les
etabiissements publics estassure par I'Etat, les collectivites, les families ettou-
tes autres personnes physiques ou morales.
La repartition des charges est la suivante:
- Etat: infrastructures, equipements, manuels et fournitures, formation des for-
mateurs, charges salariales, recherche, logistique, bourses;
- collectivites: infrastructures, equipements, foumitures, charges salariales,
bourses, maintenance, electricite, eau, telephone;
- families: fournitures, entretien des ecoles;
- partenaires au developpement: infrastructures, equipements, formation des
formateurs, bourses, recherche, logistique;
- entreprises : formation, recherche, bourses, apprentissage et perfectionne-
ment professionnel;
- autres personnes physiques ou morales: dons et legs.
Les modalites d'intervention de chaque partenaire sont definies*par voie regle
mentaire.

Article 61 - L'education specialisee est en priorite a la charge de I'Etat.
Article 62 - II estcreeun fonds national pour I'apprentissage, I'enseignement
technique, la formation et le perfectionnement professionnels.
Les ressources du fonds sont destinees au financement de la politique natio
nale enmatiere d'apprentissage, d'enseignement technique, de formation etdo
perfectionnement professionnels.
Le taux, I'assiette et les modalites de recouvrement de ces ressources sont
fixes dans lecadre de la loi des finances de chaque annee.
Les modalites de gestion du fonds national pour l'apprentissage, I'enseigne
ment technique, la formation etle perfectionnement professionnels sont deter
mines par voie reglementaire.
Article 63- II est cree un office national de la formation professionnelie charge
du piiotage de la politique nationale en matiere d'apprentissage, d'enseigne
ment technique, de formation etde perfectionnement professionnels.

15



LCI93-12 DU /'•' JUIN 199S

L'office national de la formation professionnelle est un etablissement public a
caractere administratif charge de veiller a la mise en oeuvre de la politique
nationale en matiere d'enseignement technique, d'apprentissage, de formation
et perfectionnement professionnels.
L'organisation et le fonctionnement decetoffice sont definis par voie reglementaire.
Article 64 - II est cree dans chaque etablissement d'enseignement public un
conseil d'administration chargede lagestion de cetetablissement.
L'organisation, lacomposition et lefonctionnement dece conseil sont fixes par
voie reglementaire.

TITRE VIII PERSONNELS DE L'EDUCATION

Article 65 - Les personnels de "'education se composent:
- du personnel enseignant;
- du personnel d'encadrement pedagogique;
- du personnel d'administration scolaire et de gestion;
- d'educateurs specialises;
- du personnelde soutien.
Les conditions de recrutement de ces personnels et le deroulement de leur
carriere sontfixes pardes textes reglementaires.
Article 66 - Les enseignants assurent Tensemble des activites d'apprentis
sage qui leursont confiees. lis apportent une aideau travail des eleves ou des
stagiaires, en assurentle suivi et en precedent a revaluation, lis conseillent les
eleves ou les etudiants dans le choix de leur projet d'orientation et de profes
sion, lis travaillent au sein d'equipes pedagogiques. lis peuvent participer a la
formation continue des adultes.

En plus d'une formation academique, lepersonnel enseignant recoit une forma
tion pedagogique appropriee attestee le cas ecrteant par un titre decapacite.
Article 67 - Le personnel d'encadrement pedagogique est compose de con-
seillers pedagogiques, d'inspecteurs etde professeurs d'ecole normale.
Ce personnel assure I'animation et I'encadrement des enseignants desniveaux
deI'education debase etde I'enseignement moyen. lis participent a leur formation
initiate et continue.

16

PORTANT ORIENTATION DUS)STEME EDUOulF NIGEF.IEN

Article 68 - Le personnel d'administration scolaire etdegestion estconstitue
d'enseignants, d'encadreurs pedagogiques, degestionnaires etde planificateurs.
Article 69 - Le personnel de soutien est constitue de personnel auxiliaire et
d'agents affectes a destaches specifiques.

TITRE IX : STRUCTURES CONSULTATIVES EN MATIERE
D'EDUCATION

Article 70- II estcree un Conseil National de I'Education (CNE).
II est un organe de concertation sur avis duquel sera elaboree et appliquee
toute nouvelle mesure interessant le devenir deI'education au Niger.
La composition et les modalites de fonctionnement du Conseil National de
I'Education sontfixees parvoie reglementaire.
Article 71 - II estcre§ au niveau dechaque region un Conseil Regional de I'Edu
cation (CRE) charge du suivi de la politique educative au niveau regional.
La composition etles modalites defonctionnement du Conseil Regional de I'Edu
cation sontdefinies parvoie reglementaire.
Article 72 - II est cree au niveau de chaque sous-region un Conseil Sous-
Regional de I'Education (CSRE) charge du suivi de la politique educative au
niveau sous-regional.
La composition et les modalites de fonctionnement du Conseil Sous-Regional
de I'Education sont definies parvoie reglementaire.

TITRE X: SUIVI ET EVALUATION DU SYSTEME EDUCATIF

Article 73 - L'evaluation du systeme educatif doit se faire periodiquement par
les corpset structures commis a cette tache.
Le suivi et revaluation s'appliquent:
- a la mise enoeuvre de la politique educative;
-• a la finalite et aux objectifs du systeme impliquant les missions desdifferents
ordres;
• aux programmes et methodes;

17
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- auxstructures chargees de la mise en oeuvrede la politique nationale;
- auxstructures d'education et de formation; ,
- au financement, a la gestion et au fonctionnement du systeme;
- aux enseignants, auxencadreurs et auxapprenants.
Article 74- Le suivi et revaluation sont destines aux niveaux local, regional et ;
national.

Article 75- Lescriteres et modes devaluation sontfixes par des textes regle-
mentaires. %

TITRE XI : DISPOSITIONS FINALES

Article 76 - Le premier bilan de I'application de la presente loi doit intervenir
trois (3) ans apres son adoption.
Article 77-Sontabrogeestoutesdispositions anterieurescontraires a la pre
sente loi.

Article 78 - La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la Republique
du Niger et executee comme loi de I'Etat.

Fait a Niamey, le lerjuin 1998

Le President de la Republique

Ibrahim MAINASSARA BARE
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