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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.
En  2022 , 4 millions de nigériens sont en état d’insécurité alimentaire grave par manque de pluie.
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.

Actualisation mai 2022 :
Evolution politique : 

Election présidentielle : 1ère passation, (2 avril 2021) entre Issouffou et  Bazoum, 2 prési-
dents démocratiquement élus dans un pays qui a vécu 4 coups d'état depuis l'indépen-
dance et de multiples tentatives, ( la dernière 2 jours avant l'investiture du nouveau pré-
sident). La politique annoncée dans le discours d'investiture tend vers la continuité: les 2
présidents militent depuis longtemps dans le même parti.
Politique  éducative  du président  Mohamed Bazoum :  priorité   à  l’éducation  et  des
grands changements annoncés sur le primaire qui a fusionné avec le secondaire en un
nouveau ministère, occasionnant une  réorganisation des services. Par ailleurs, le  bilin-
guisme va se diffuser  dans toutes les écoles suite  à une expérimentation dans  5000
écoles et la validation de 8  référentiels bilingues. Les contractuels, représentant 80 %
des enseignants des écoles sont  peu efficaces et ils devraient  être remplacés par des ap-
pelés du service civique en fin d’études universitaires.

Les problèmes de sécurité :
 Les problèmes de sécurité persistent ce qui se manifeste des attaques terroristes  de

diverses obédiences Al Qaida, EI dans les régions de Tillabéri et Tahoua  proches des

    



frontières du Mali et du Bukina Faso et  Boko Haram  à Diffa à l’est dans la zone du
lac Tchad.
Les populations déplacées vivent dans des camps et de  nombreuses écoles sont fer-
mées. Tout  le Niger est classé  par la MEAE en zone rouge, sauf Niamey en zone
orange. Cependant, la vie à Niamey est restée calme.

 L’armée française en se  retirant du Mali a connu des affrontements avec la popula-
tion lors du passage du convoi à Téra  le  27 novembre 2021 provoquant la mort de 3
personnes. L’armée française va se redéployer du Mali au Niger en faisant évoluer
ses objectifs ce que le parlement nigérien  vient de voter. Un sentiment antifrançais
émerge toutefois mais ne concerne que Emmanuel Macron et l’armée française.

 Le GREF continue  à intervenir efficacement  à distance, en  présentiel sur Niamey
ou en invitant des délégations en France.

Les Projets 

 Pass Educ piloté par Aide et Action - classes passerelles: le projet s’est terminé  en
juin  2021 mais l’équipe du GREF a continué  à travailler sur la capitalisation du projet
et a conçu un livret de 120 pages sur les pratiques pédagogique en lien avec le réfé-
rentiel Stromme.  Un autre livret retrace le processus de mise en œuvre des classes
passerelles avec tous les partenaires du projet. L ’équipe s’investit dans sa diffusion
externe par la participation à un atelier initié par Coalition Education et en interne au
GREF.

 COPRA COopérer pour Réussir l’Avenir au Niger – coopération décentralisée pilotée
par Bourgogne Franche Comté Internationale (RRMA) : Le GREF a participé à COPRA 1
comme conseiller sur le volet Education et a animé à Dijon et à Niamey  des ateliers
« diagnostic éducation » sur les  9 communes  du projet. Le  projet COPRA 2 a été dé-
posé le  20 avril 2022 et le GREF a été retenu pour  animer plusieurs formations ou
échanges de  pratiques dont la formation des inspecteurs et des Conseillers Pédago-
giques en lien avec la DFIC.

o

Perspectives pour le GREF en  2022/ 2023
Dépôt à l’AFD, le  15 juin  2022 d’un Appel  à Ma-
nifestations d’Intérêt (AMI) sur un projet concer-
nant la qualité de l’éducation  tout au long de la
vie grâce à l’implication des Comités de  gestion
des écoles primaires et secondaires et  l’ouver-
ture des écoles aux parents. Leur plan d’actions
comporteraient selon leurs besoins  l’aide aux de-
voirs, des activités culturelles, les jardins scolaires
, des classes passerelles et l’alphabétisation des
adultes.
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