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1. Eléments de Géopolitique 

 

Frontières 

Le Sénégal est bordé à l’ouest par l’océan Atlantique, au nord par la Mauritanie, à l’est par le Mali, au sud 

par la Guinée-Bissau et la Guinée. Dans le sud du pays, la Gambie constitue une enclave tout en longueur. 

Ancienne colonie française, devenu indépendant en 1960, le pays joue depuis cette date un rôle important 

dans la région et plus globalement sur le continent africain. 

2. Stratégies et place du GREF 

Stratégies 

Au Sénégal, le GREF cultive depuis une dizaine d’années, des projets institutionnels (PMP ci-dessous) et des 

partenariats locaux porteurs de projets de développement local. Ces projets riches en perspectives 

professionnelles pour les acteurs et bénéficiaires locaux pourraient profitablement être étendus à l’échelle 

régionale et / ou nationale. Comme expérimentation pour des solutions pérennes nationales, cela pose 

d'intéressantes questions d'échelle.  

 

De même, une capitalisation réelle des réussites en développement local, pourrait inspirer la stratégie du 

GREF 

 



 
 

Dans le cadre du PMP3 

 

1/PE : Partenariat ANPECTP  3 phases d’extension d’abord hors PMP puis PMP1, PMP2 et maintenant PMP3. 

Travail en soutien des politiques nationales dans 3 dimensions : entrée dans l’écrit ; gouvernance scolaire ; 

enfants à besoin particuliers 

 

2/Casamance : Péri-scolaire : préparer et accompagner l’entrée dans les apprentissages des jeunes enfants 

par la mobilisation des acteurs locaux et la formation des animateurs scolaires chargés de cet 

accompagnement 

 

3/Thiès : Continuité des apprentissages de la maternelle à l’élémentaire et entrée dans les langages par les 

sciences  

 

 

Hors PMP 

 

Développement local  

 

1/Bargny : Une pirogue pour l’insertion et le développement communautaire – Année 7 Phase 2 du projet : 

création d’une maison commune et formations des personnes chargées de son fonctionnement 

 

2/Casamance : Des opportunités numériques. Partir des besoins en maintenance pour construire un 

parcours de formation adapté. 

 

Des frémissements  

- du côté de la Casamance avec un projet de plateforme numérique ; ECSI Casamance et 

développement  durable  

- autre projet en gestation : SMILO sur le développement durable des îles de Casamance  

- Un projet travaillé suite à l’appel d’offre « Energie pour l’Afrique » des Hauts-de-France (recevabilité 

déposée) 

 

A ce jour aucune demande officielle de nos partenaires institutionnels (direction de l’enseignement 

élémentaire)  


