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1. Eléments de Géopolitique 
 
État d'Afrique de l'Ouest, ancienne colonie française indépendante depuis 1960, le Niger occupe une 
position centrale dans l'espace saharo-sahélien. C'est une des constructions politiques les plus 
artificielles léguées par l'histoire coloniale.  
Le territoire nigérien englobe des populations très diverses : c'est un espace de contact et 
d'affrontement potentiel entre paysans sédentaires et éleveurs nomades, entre Noirs et Blancs. 
Depuis quelques années, sur fond de crise économique persistante, le pays est agité par une 
rébellion des Touaregs qui met en lumière la fragilité de l'unité nationale.  
La démographie nigérienne est la plus forte du monde : 7,8 enfants par femme. 
 
Les trois quarts du pays sont désertiques Le Niger a été durement éprouvé par les sécheresses qui 
ont frappé le Sahel au cours des dernières décennies, ce qui n'augure rien de bon pour l'avenir. 
Ces problèmes s'ajoutent à une situation économique difficile qui ne date pas d'aujourd'hui. Enclavé, 
disposant de peu de ressources exportables, le Niger fait toujours partie des pays les moins avancés 
(PMA). La rente minière liée au gisement d'uranium d'Arlit a été rognée depuis longtemps et ne 
permet plus de faire face aux dépenses d'un État qui vit au-dessus de ses moyens, est très fortement 
endetté et serait en cessation de paiement sans l'aide internationale, notamment celle de la France. 

Mais ce qui est sans doute le plus dur pour ce pays actuellement, n'est pas le COVID qui a été bien 

contenu, mais l'insécurité et le danger lié au terrorisme islamiste qui y règne. 
 

La totalité du Niger est en zone rouge sauf Niamey, en zone orange - Les déplacements, pour les 

étrangers, et particulièrement les Français, sont soumis à des contraintes d’autorisation et de 

protection très strictes.  

L’aggravation de ces contraintes est liée à une attaque mortelle contre une équipe d’une ONG 
française  à une soixantaine de km de Niamey , au mois d'août. Mais en plus, existent ces dangers : 

 - les menaces sur l’ensemble des pays du Sahel (Mali, Burkina, Nigéria…) 
 - la politique engagée par la CDEAO, appuyée par la France, pour la transition engagée au 
Mali à la suite du récent coup d’état  
 - les perspectives des prochaines élections, (présidentielle et régionales) au Niger comme 
dans les autres pays d’Afrique de l’ouest 



     

 

2. Stratégie et place du GREF 

 

Pass Educ : fin prévue en fin 2020 ; la mission finale prévue en novembre est reportée (annulée) ; 
partenaire : Aide et Action France (chef de file) et Aide et Action Niger -Financement : AFD 
 
Le partenariat institutionnel  est satisfaisant, le protocole d’accompagnement a été révisé à la suite 
de la première mission dont les points faibles ont été corrigés en partenariat avec Aide et Action 
Niger ;  
Le partenariat pédagogique a positivement évolué malgré les problèmes de communication (réseaux 
) : courriers, communication de documents écrits et video pour suivi et analyses conjointes des 
pratiques (visites des centres). 
 
Pass Educ 2 : réflexion engagée avec A&A Niger pour la poursuite d’un accompagnement du GREF 
dans de nouvelles zones. Interrogations sur la faisabilité, si les consignes de sécurité ne changent pas 
en interdisant au GREF de fait,  l’accompagnement de proximité. 
 
Autres projets éventuels : Projet Niger du RRMA Grand Est Bourgogne Franche Comté : pour 
l‘instant rien de signé avec le GREF qui pourrait y trouver une place comme opérateur pour le champ 
de l’Education 
Projet Ecole Normale Supérieure : en stand by (COVID) mais intérêt préservé : à retravailler  
  

Stratégie et perspectives  
Le GREF est soumis aux mêmes contraintes que les autres organisations françaises au Niger, avec 
lesquelles il est ou pourrait devenir partenaire. 
Ces contraintes imposent des adaptations, mais elles risquent de nous éloigner, du moins au Niger de 
nos orientations : si des partenariats institutionnels restent possible, nos choix pédagogiques (co 
construction, coanimation etc) le seront-ils encore ? Est-il souhaitable, possible, de bien travailler 
uniquement par communication numérique ? 
 
 
 
 
 


