
Bien que les discussions politiques se concentrent de plus en plus sur la lutte contre
l'extrémisme et l'insécurité, il faut soutenir le développement économique autour de
la création d'emplois, des infrastructures et du commerce d'accroître les opportunités
économiques. En tant que solution, le secteur privé, y compris les PME et les grandes
entreprises, doit faire partie du processus d'identification des solutions politiques et
de la mise en œuvre de réformes permettant de réduire l'impact de l'insécurité. 

 

Ce résumé est le fruit d’une analyse approfondie de l’insécurité et son incidence sur
l’économie du Niger effectuée par le biais de rapports d’experts mais aussi de
rencontres et d’interviews avec le secteur privé local. Il met en évidence leurs
principales conclusions et recommandations, offrant un espace crucial pour la voix du
secteur privé local dans les discussions sur la lutte contre l'insécurité.

L'EXTRÉMISME VIOLENT ET 
L'INSÉCURITÉ DANS LE SAHEL

N I G E R



Globalement, il est clair que le secteur privé, qui peut offrir une diversification économique bénéfique au
pays, devrait être associé à la recherche de solutions pour lutter contre l'insécurité. Au Burkina Faso, au Mali
et en Mauritanie, le CIPE a soutenu la formation de coalitions du secteur privé qui s'emploient à organiser les
voix du secteur privé et à collaborer avec le gouvernement pour présenter les arguments économiques en
faveur de la lutte contre l'extrémisme violent.
 

Pour plus d'informations sur ce travail, veuillez contacter Hanna Wetters à hwetters@cipe.org.

Principalement en raison de sa position géographique au milieu de la bande sahélienne, la fréquence des
attaques au Niger a augmenté de plus de 140% entre 2017 et 2018 (ACLED). Bien que la fréquence des
attaques ait légèrement diminué en 2017, le nombre a de nouveau augmenté et la violence a persisté.

L’économie du pays a été déstabilisée par ces violences et plusieurs branches du secteur privé nigérien ont
été impactées brutalement par l’insécurité.

 

Les secteurs clés du Niger ont clairement constaté l'impact de l'extrémisme violent sur l'économie.

L’économie nigérienne est grandement dépendante de l’agriculture et est donc sensible aux zones de
conflits et à la pluviométrie qui n’a pas été au niveau attendue ces dernières années. L’exploration minière et
pétrolière constitue la seconde composante importante de l’économie et a été affecté par les violences. Si la
violence et les attaques persistent, l'économie nigériane est réellement menacée et les moyens de
subsistance des citoyens continueront de souffrir.

Dans l’ensemble du Sahel, l’afflux de
terrorisme constitue une menace distincte
pour le potentiel de croissance économique
positive. Pendant les crises sécuritaires,

l'insécurité et la violence répandue freinent la
croissance économique et entraînent une
radicalisation accrue. Ainsi, le secteur privé, qui
peut permettre une diversification et
stabilisation économique dont pourra
bénéficier le pays, doit être inclus dans la
recherche de solutions dans la lutte contre
l’insécurité.

NIGER

1
Les réformes politiques doivent prendre en compte tous les secteurs clés du Niger. Bien que
certaines réformes aient été mises en place pour soutenir le secteur privé, elles peuvent être
renforcées, en particulier dans les domaines du tourisme, des mines, du transport, des
banques et de l’agriculture.

2
L'investissement dans les infrastructures est crucial pour mettre fin au cercle vicieux de
l'insécurité économique.  Les acteurs du secteur privé recommandent l’action des acteurs
publics pour une amélioration du climat des affaires par le biais d’une meilleure gouvernance
des ressources publiques et un investissement sérieux dans les infrastructures et les services
publics.

3
Une collaboration de toutes les composantes de la société est nécessaire pour trouver des
solutions à ces grands problèmes. Il est important d'impliquer les représentants du secteur
public, du secteur privé et de la société civile lors de la modification des politiques afin de
créer un environnement plus favorable aux affaires et ouvrir la voie à un avenir meilleur pour
tous au Niger.

LES RÉSULTATS CLÉS :




