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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. 

Actualisation mai 2021 : 

Evolution politique :  
Election présidentielle : 1ère passation, (2 avril 2021) entre 2 présidents 
démocratiquement élus dans un pays qui a vécu 4 coups d'état depuis l'indépendance et 
de multiples tentatives, ( la dernière 2 jours avant l'investiture du nouveau président). La 
politique annoncée dans le discours d'investiture tend vers la continuité: les 2 présidents 
militent depuis longtemps dans le même parti  

Les problèmes de sécurité : 
• renforcement des attaques terroristes (pas toujours revendiquées), qui tendent à 

changer de cibles : contre les forces de sécurité nigériennes et contre les populations 
-notamment rurales- ==> déplacées, sous protection de l'armée. Ces attaques, 
d'abord surtout aux frontières du Mali au Nord et du Nigéria au sud, peuvent 
désormais toucher d'autres secteurs, y compris à proximité de grandes villes.  



     

 

• Dans les secteurs ruraux : incidences sur les semis et /ou sur les récoltes (économie 
agro pastorale) 

• présence de l'armée française : pour la formation des militaires et pour des 
interventions antiterroristes sur le terrain. 

Sécurité sanitaire : 
La pandémie a été assez bien contenue, grâce aux mesures drastiques prises dès mars 
2020 (fermeture des frontières, état d'urgence, couvre-feu, fermeture des écoles et des 
lieux de culte, isolement de Niamey).  Nombre de cas au 20/05/2021 : moyenne sur 5 
jours = 3 (sources officielles dont OMS). Pour les voyageurs étrangers : tests, isolement 
au début du séjour (conseils) 

 2. Stratégie et place du GREF 

• Pass Educ 1 : le projet est terminé pour les animateurs de classes passerelles 
désormais affectés dans les centres MAIS 

o prolongation à fin 2021 pour capitalisation et rédaction de documents 
exploitables pour conception et mise en œuvre de nouveaux projets/ 
programmes de classes passerelle (Aide et Action ou autres) inscrits dans la 
politique nationale et celle des organisations internationales, (partenaires 
techniques et financiers : états, Unicef etc) 

• Pass Educ 2 : projet multi partenarial et multi acteurs s'adressant à de jeunes adultes 
ne relevant plus des classes passerelles. Objectifs : avec une formation accélérée, 
favoriser leur formation professionnelle et leur accès à l'emploi.  

o en cours de négociation au niveau central (faisabilité, financements etc) 
o perspective pour le GREF incertaine à cause des mesures de sécurité anti 

terroristes interdisant toute intervention et tout séjour en dehors de Niamey 

Perspectives pour le GREF en  2021-22 et au-delà 

Elles sont incertaines, dépendantes de la situation sécuritaire (des perspectives en stand 
by : université, Ecole Normale Supérieure), même si des relations informelles continuent. 
• Limites de la communication numérique : depuis novembre 2019 aucun séjour là-

bas : relations exclusivement à distance, limitées à des échanges avec des cadres 
administratifs et pédagogiques sans relations directes avec le terrain. Or les 
connexions sont souvent difficiles en particulier pour transmissions de dossiers 
lourds (photo et vidéo) et pour zoom. Toutefois l'inscription de la communication à 
distance ayant été contractualisée dans les TDR et dans des feuilles de route 
évolutives négociées ont permis d'avancer ensemble et d'aboutir au mieux. 

• Inquiétudes : nous nous sommes adaptés au contexte, mais depuis 2019, celui-ci a 
profondément modifié le partenariat en le limitant à des échanges entre 
« responsables » sans aucune immersion dans les formations que nous devions 
accompagner sur le terrain. Cela modifiera, à court terme, notre positionnement 
dans le champ très concurrentiel des ONG centrées sur l 'éducation et la formation 
en nous faisant perdre notre originalité et notre spécificité actuellement reconnue 
appréciée. 
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