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En l’espace de dix ans le Niger s’est confronté à de nouvelles problématiques 

(sécuritaire, économique et politique), outre celle du sous-développement, qu’il est 

aujourd’hui impossible d’ignorer. 

Carrefour d’échanges entre l’Afrique du Nord et l’Afrique au sud du Sahara, le 

Niger se heurte depuis quelques années à la menace terroriste omniprésente, menaçant 

ainsi son équilibre. 

Le djihadisme au Sahel a transformé la région. De la ville d’Agadez, véritable 

perle du désert, à la ville de Diffa située aux portes du Nigéria, le Niger souffre de la 

chute abrupte du tourisme et de l’accroissement de l’insécurité. 

Une insécurité criante qui demeure être un véritable enjeu politico-stratégique pour le 

pays et ses alliés. 

En quoi le Niger se retrouve-t-il, depuis la crise libyenne, victime de multiples 

menaces le plongeant ainsi dans un véritable étau ? 

Ainsi, quels types de menaces pèsent sur le Niger et pourquoi l’insécurité est 

devenue un véritable fléau aujourd’hui ? 

Pour le comprendre, la crise libyenne permettra de limiter mon sujet de 2011 aux 

crises actuelles pour saisir le caractère récent des conflits et menaces, présents au Niger. 

 

1. Les facteurs d’instabilité 
 

1.1.La crise libyenne 

 

Dans un contexte de protestations appelées « les printemps arabes », la Libye 

entre dès 2011 dans une révolution marquée par une contestation populaire assortie de 

revendications sociales et politiques. Gouverné par Mouammar Kadhafi, homme qui 

utilise terreur et répression comme pouvoir, le pays sombre dans une grave crise où la 

population revendique plus de libertés et de démocratie, le respect des droits de 

l’homme, moins d’inégalités sociales ainsi que la fin de la corruption au sein de l’Etat. 

La réponse de M. Kadhafi fut sanglante face aux mouvements de contestations jusqu’à 

instaurer un système de terreur pour rester au pouvoir. 

Face à ce désastre si proche des frontières européennes et surtout françaises, le 

17 mars 2011 est votée la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies, 

proposée par la France notamment, et le Royaume-Uni pour la protection du peuple 

libyen. En Octobre de la même année M. Kadhafi sera tué. 

Cette intervention armée a eu des conséquences désastreuses à la fois pour le pays mais 

aussi pour toute la zone sahélo-saharienne. Toute la région en paie encore le prix 

aujourd’hui.  

 

L’Afrique est un territoire marqué par un système ethnique avec une multitude 

de tribus différentes. Si un Etat (comme c’est le cas en Libye) révèle au grand jour ses 

failles alors naturellement les tribus locales ou régionales vont tenter de s’imposer en 

tant que chef. Le système tribal est un système qui s’appuie sur la solidarité, un sang 

commun et des coutumes. Le tribalisme est le système qu’a utilisé M. Kadhafi pour 



contrôler son pays, mais en l’utilisant il a provoqué des mécontentements et des 

volontés de rébellions suite à un sentiment d’injustice et de non reconnaissance 

identitaire, c’est le cas notamment des Touaregs et Toubous. 

 

Par ailleurs, après la crise le prix du brut de pétrole en Libye a nettement 

augmenté dépassant le seuil de 2008, ce qui n’a guère amélioré la situation économique 

du pays avec une baisse de production notoire ayant des conséquences partout en 

Europe, principale cliente du pétrole léger Libyen. 

 

A cela s’ajoute la présence d’Al Qaeda au Maghreb Islamique (AQMI), Boko 

Haram au Nigeria, qui infectent toute la région de l’Algérie à la Tunisie, la Libye, le 

Niger, le Tchad, le Mali etc.... Les organisations terroristes profitent de la dispersion des 

armes de guerre libyennes et du chaos qui règne dans le pays pour gagner en influence 

et en « légitimité » au nom de l’islam. Le conflit en Libye entrave sérieusement la lutte 

contre les djihadistes et le chômage dans toute la région Sahélo-Saharienne.  

Le Niger, principale victime de cette crise apparaît aujourd’hui comme dévasté 

face au bourbier libyen qui a contraint le Président nigérien Mahamoudou Issoufou, de 

faire appel à l’aide internationale pour éradiquer les groupes armés terroristes avant 

qu’ils ne s’emparent de tout le pays jusqu’à sa capitale Niamey. 

En effet, suite au soulèvement libyen, les Touaregs véritables nomades du 

désert, présents dans la zone ont toujours eu des revendications face à leur communauté 

trop peu considérée à leur sens dans cette région. Voyageurs et commerçants, ils sont 

aussi de grands guerriers capables de porter les armes pour défendre leur identité et 

leurs intérêts. Certains ont décidé de faire une alliance islamique avec des groupes 

armés terroristes, ce qui explique aujourd’hui pourquoi le gouvernement nigérien s’est 

rapidement inquiété de voir des colonnes entières de Touaregs revenir au pays, armés de 

fusils d’assaut AK-47. D’importantes cargaisons d’armes de guerres ou de munitions 

transitent du nord au sud en passant par le Niger pour alimenter les groupes armés 

terroristes qui fleurissent dans toute la bande sahélo-saharienne.  

L’effort de guerre contre le terrorisme doit absolument rester constant afin de 

soulager des populations épuisées qui font face aux crimes organisés, aux viols et aux 

répressions car la détresse du peuple nigérien alimente l’insurrection et le banditisme. 

 

1.2.Niger : un Etat failli ? 

 

Situé au cœur d’une zone de fortes turbulences géopolitiques, le Niger reste un 

maillon fragile de l’espace sahélien. En dépit de réelles volontés de croissance et 

d’évolution sur le plan socioéconomique1, le Président nigérien n’a toujours pas résolu 

les immenses défis économiques et démographiques dans le pays en raison de l’énorme 

enjeu sécuritaire qui revêt un aspect prioritaire pour le pays et ses voisins. 

 

L’Etat failli n’a pas vraiment de définition mais il représente un Etat dans lequel 

rien ne fonctionne correctement, qui ne parvient pas à assurer ses missions essentielles 

(ordre, sécurité, cadre social, économie stable, un système gouvernemental solide 

 
1 Projet socioéconomique de la « Renaissance », le Président a reçu 23 milliards de dollars pour financer 

son projet en 2011. 



etc…), en particulier le respect de l’état de droit. Cette notion d’Etat failli renvoie donc 

à la notion d’échec. 

 

Le Niger est un Etat en déliquescence pour plusieurs raisons qu’il est important 

d’énumérer. D’une part, les coups d’Etat2 qui frappent de nombreux pays africains 

affaiblissent le gouvernement en place au point parfois de le réduire à néant. Prenons 

l’exemple du coup d’Etat de 2010 à Niamey, capitale du Niger. Frappé par la famine et 

traversant une crise économique et institutionnelle, le pays plonge dans un chaos où la 

restauration de la démocratie sera mise à mal. 

 

D’autre part, la fraude électorale est une violation des règles d’un système 

d’élections très présente au Niger et qui renforce l’illégitimité des gouvernants et 

discrédite la démocratie. 

Par ailleurs, il existe une réelle volonté de construire un Etat démocratique et 

rationnel mais la population peine à faire confiance au gouvernement. 

Les cercles qui gravitent dans les prébendes du pouvoir n’hésitent pas à utiliser la 

corruption pour renforcer leur pouvoir. Dès lors que tout s’achète, que tout se vend 

jusqu’au permis de conduire, quelles sont les limites pour un représentant de l’Etat  dans 

l’usage de pratiques improbes et déloyales. 

 

Enfin, l’absence de contrôle de l’Etat est souvent critiqué, un contrôle plus 

renforcé et permanent pourrait éviter à l’Etat des dérives religieuses par exemple. 

L’école de la République ne peut plus absorber les jeunes beaucoup trop nombreux 

(problème de natalité), ces jeunes sont alors pris en charge par des écoles coraniques ou 

parfois livrés à eux-mêmes (banditisme, milices etc…). 

 

1.3.Entre pauvreté et inégalités  

 

Le Niger est un vaste pays subsaharien, situé au cœur du Sahel. Sa population 

est estimée à 22,4 millions d’habitants (2018). L’économie nigérienne est peu 

diversifiée et dépend majoritairement de l’agriculture qui représente 40% du produit 

intérieur brut (PIB). 

Le pays connaît une certaine vulnérabilité et une précarité du développement humain 

qui affectent tous deux son équilibre socioéconomique. 

 Un sous-développement chronique 

Lieu de transition entre l’Afrique de l’Ouest et le Maghreb, le Niger n’échappe 

pas à la « ceinture analphabétique » qui entoure l’Afrique subsaharienne : au moins 

80 % des Nigériens sont analphabètes. Depuis 1960, le système d’éducation peine à 

décoller. 

 

2 Depuis son indépendance, le Niger a connu quatre coups d’Etat militaires (1974, 1996, 1999, 2010) et 

quatre autres tentatives (1964, 1975, 1976, 1983). 

 



Certains décident même de s’expatrier à la recherche d’un avenir meilleur dans les pays 

voisins. 

 

Le Niger reprend la dernière place dans le classement mondial en matière de 

développement humain d’après le rapport de 2018 sur l’Indice de développement 

humain du Programme des Nations Unies pour le développement. 

Le Niger est sur le plan mondial, le pays où la population bénéficie le moins d'une 

bonne qualité de vie. Le pays ouest-africain occupe la 189ème place sur 189 pays 

comptabilisés par le rapport, se retrouvant derrière, la République centrafricaine, le Sud-

Soudan et le Tchad. 

Le rapport indique qu'à la naissance, un enfant nigérien a une espérance de vie 

inférieure à près de 22 ans et peut en moyenne espérer fréquenter les bancs d'une école 

pendant deux ans. Ses parents quant à eux, vivent avec moins de 1.000 dollars (500.000 

francs CFA) par an. 

Ce nouveau classement du Niger signifie une dégradation des conditions de vie 

dans le pays. 

 

 Une agriculture menacée 

 

Parallèlement, la forte croissance démographique (3,3%/an) accentue la pression 

foncière et la surexploitation des ressources productives, les surfaces arables se sont 

réduites de 25 à 12,5% depuis 1960. Or, un tel phénomène entraine la dégradation 

progressive de la qualité des terres et une baisse des rendements. L’agriculture est la 

seule activité pour environ 80% des nigériens mais celle-ci reste malheureusement 

tributaire des aléas climatiques. 

Ces contraintes assujettissent les populations au risque d’insécurité alimentaire, de 

malnutrition, voire de famine. 

 

L’agriculture occupe une place très importante, et fourni du travail à 70 % de la 

population active. Malheureusement, les fruits de la croissance économique restent en 

grande partie confisqués par le pouvoir en place.  

 

Au cours de la dernière décennie, le Niger a réalisé des progrès significatifs dans 

la réduction de la pauvreté. Cependant, le niveau d’extrême pauvreté est toujours très 

élevé avec un taux estimé à 41,5% en 2019 touchant plus de 9 millions de personnes. 

  



 

2. Le poids du terrorisme dans la région 
 
2.1. Boko Haram dans la région 

 

La menace au Sahel est devenue multiscalaire. Le jihadisme profite de toutes les 

défaillances et faiblesses d’un Etat pour s’instaurer et asseoir son influence. C’est le cas 

de Boko Haram, mouvement insurrectionnel jihadiste né dans le nord-est du Nigéria qui 

s’étend progressivement aux pays voisins et notamment le Niger. 

 

En effet, le sud-est nigérien est un terreau favorable à Boko Haram, par sa 

proximité géographique et culturelle avec Maiduguri (berceau nigérian de Boko Haram, 

capitale du Borno) et avec la région de Diffa, particulièrement perméable aux idées de 

ce mouvement. 

Position singulière dans l’espace nigérien, Diffa est la capitale régionale la plus 

éloignée de Niamey (plus de 1300 kilomètres par la route). L’essentiel de la population 

se concentre dans deux zones frontalières distinctes : les rives de la rivière Komadougou 

qui sépare le Niger du Nigéria où se situe la ville de Diffa avec ses 48 000 habitants et 

de l’autre côté la zone du lac Tchad que le Niger partage avec ses voisins tchadien et 

nigérian.  

 

L’islam du Nord du Nigéria se diffuse ainsi fortement au Niger. Maiduguri est 

un carrefour sous-régional en matière d’éducation islamique qui attire beaucoup de 

Nigériens. De plus, l’Etat s’est très peu intéressé à cet espace éloigné du centre politique 

et dont l’économie est tournée vers les pays voisins. Pourtant cette région est sans doute 

la première porte ouverte à la diffusion de pensée de Mohamed Yusuf, prédicateur de 

Boko Haram (tué en 2009, remplacé par Abubakar Shekau, puis Abou Mosab al-

Barnaoui). Sur les milliers de nigériens, hommes et femmes sont partis étudier ou 

travailler dans la région du Borno et ont ainsi entendu le message de M. Yusuf en 

fréquentant sa mosquée. 

De retour au Niger, ils font circuler cette idéologie directement (interpellation 

des fidèles pour rejoindre un mouvement) ou indirectement (l’éducation) en partageant 

la lecture de l’islam de M. Yusuf. 

 



 
 

Cette carte permet de comprendre rapidement que le pays est frontalier avec au 

moins quatre pays soumis à la pressions terroriste, qui ont bien du mal à assurer la 

sécurité de leurs territoires respectifs. A la frontière avec l’Algérie, la Libye et le Mali, 

des groupes djihadistes se sont développés, pour la plupart reliés à Al-Qaida au 

Maghreb Islamique (AQMI). A la frontière avec la Libye, le Niger subit en plus du 

conflit entre deux peuples : les Toubous et les Touaregs, la présence de Boko Haram 

dans la région de Diffa. 

 

2.2.Civils et réfugiés : nouvelles figures des victimes de guerre 

 

Le Niger, un des États les plus pauvres au monde abrite près de 450 000 réfugiés 

(Nigérians, Maliens et Burkinabé) et déplacés internes chassés par les violences 

jihadistes ou des bandes armées. 

« Le Niger accueille un nombre total de 442.449 demandeurs d'asile: réfugiés, 

(Nigériens revenant de l'étranger) et déplacés internes», a précisé Kourouma Mamady 

Fatta, un responsable du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR). 

 

L’insécurité aggravée par la présence des groupes armés non étatiques le long 

des frontières avec le Nigéria, le Mali et le Burkina Faso n’a laissé aucun répit aux 

populations déplacées qui vivent dans ces régions. 

Au Niger, les autorités locales ont permis l’ouverture de camps de réfugiés pour 

répondre à la crise migratoire que traverse la région. Ces camps sont situés dans les 

terres à cinquante kilomètres du Nigéria pour des raisons de sécurité. Pour autant, dans 

ces 126 sites d’accueil où logent environ 100 000 réfugiés, des insurgés avec de 



mauvaises intentions se mêlent parfois aux réfugiés et maintiennent ainsi un climat de 

terreur et de crainte permanente. 

 

La carte représentée ci-dessous indique quelques sites d’accueil aux réfugiés, 

tous situés à quelques kilomètres de la frontière Nigériane. 

Carte tirée du site du Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) 

 

 
 

Par ailleurs, le gouvernement a organisé le déplacement massif des populations 

dans l’espoir de couper Boko Haram des civils qui soutiennent, de manière volontaire 

ou non, l’insurrection. En 2015, peu après les attaques revendiquées par le mouvement 

de M. Yusuf, les autorités ont organisé des déplacements parfois de manière brutal , des 

populations résidentes dans la partie nigérienne du lac Tchad. Des dizaines de milliers 

de personnes sont contraints de laisser derrière elles l’essentiel de leurs biens, 

notamment des milliers de têtes de bétail (signe de richesse dans ces régions). 

Ces populations n’ont plus le choix, elles sont prises dans un étau où d’un côté elles 

veulent préserver leur richesse et leur terre et de l’autre elles refusent de mourir sous la 

torture, de connaître des déchainements de violence contre des civils dont des attaques à 

la machette, des enlèvements ou encore des violences sexuelles. 

 

A cela s’ajoute 220 000 personnes affectées par les inondations entre juin et 

début septembre 2019. D’importantes quantités de pluies sont tombées sur le Niger et 

ont provoqué des dégâts importants. « Du jamais vu depuis cinquante ans » d’après les 

nigériens. La ville de Niamey a vu ses villages se détruire par la force du vent et les 

inondations ont petit à petit affecté les rizières, source de revenu de ces villageois. 

Le Niger fait f ace depuis quelques années à un risque accru d’inondations provoquées 

par les fortes précipitations enregistrées durant la saison des pluies (début juin – fin 

septembre). Les régions les plus affectées sont celles riveraines du fleuve Niger, 

notamment Niamey, en raison du débordement de ce cours d’eau dont le niveau atteint 

naturellement son pic durant la saison des pluies. 

 

 



2.3. De la conquête au maintien de la paix 

 

L’opération Barkhane repose sur une logique de partenariat avec les principaux 

pays de la bande sahélo-saharienne (BSS). Le G5 Sahel regroupe cinq pays de la BSS : 

le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Tchad. Créé en février 2014 à 

l’initiative des chefs d’Etat de la région, le G5 Sahel est un cadre institutionnel de suivi 

de la coopération régionale dans le but d’apporter une aide en matière de 

développement et de sécurité des membres. 

La stratégie de la France vise à ce que les États partenaires acquièrent la capacité 

d’assurer leur sécurité de façon autonome. 

Dans le contexte actuel, l’effort de Barkhane porte sur la lutte directe contre la menace 

terroriste, l’accompagnement des forces partenaires, l’appui des forces internationales et 

les actions en faveur de la population et leur protection (garantie des droits de 

l’homme). 

La présence militaire vise à réduire la liberté d’action des groupes armés 

terroristes (GAT) par le démantèlement de leurs caches d’armement, de munitions, 

d’explosifs et de moyens de communication. 

 

Le partenariat militaire opérationnel revêt un caractère important dans le 

maintien de la paix. En effet, ce travail de partenariat contribue à l’opérationnalisation 

des armées africaines. Les formations s’attachent à faire progresser les stagiaires dans 

les domaines du tir de combat, de la lutte contre les engins explosifs improvisés et du 

sauvetage au combat. 

 Plus de 308 actions de formation ou d’accompagnement au combat ont été conduites 

depuis le début de l’année 2019, 62 concernent le Niger. 

 

Barkhane agit également au bénéfice de la population locale. Des actions de 

formations sont conduites afin d’améliorer l’aptitude des forces armées locales, des 

aides médicales sont régulièrement proposées à la population. Elles constituent des 

réelles occasions de dialogue et favorisent l’acceptation de la force par la population. 

C’est une façon de contribuer au retour à la sécurité et de maintenir un climat de paix 

dans les régions sous tensions. 

Depuis le 1er janvier 2019, plus de 30 projets civilo-militaires ont déjà été menés au 

profit de la population avec notamment des projets d’infrastructure, des projets 

d’adduction d’eau, de construction d’écoles etc… 

 

Pourtant cette conquête pour combattre le terrorisme et apporter un soutien 

militaire et économique à l’aide de partenariats semble peser moins lourd dans le cœur 

des africains. Cela s’explique d’une part, par le manque de moyens3 il est en effet 

compliqué d’avoir un contrôle absolument hermétique dans un espace aussi vaste que le 

désert sahelo-saharien même si les effectifs français sont dix fois supérieurs à ceux des 

GAT. D’autre part, les budgets des armées des États de la région sont insuffisants par 

rapport aux bénéfices réalisés par les divers trafics (drogue, humains, armes etc…) des 

GAT. 

 
3 « L’opération Barkhane coûte plus de 700 millions d’euros par an », géopolitique de 

l’Afrique, Mr Hanne Olivier 
 



 

Enfin, bien que le sentiment antifrançais rejaillisse au sein des populations de la 

région (BSS) la présence française permet de répondre à hauteur de ses moyens 

(nettement supérieurs aux armées africaines) à la menace terroriste constante et aux 

crises humanitaires et politiques que connaissent ces pays du G5. Le retour à la paix est 

l’enjeu majeur de l’opération Barkhane et à ce jour une restauration de la sécurité dans 

les régions contrôlées par les Armées redonne de l’espoir aux peuples en détresse. 

 

La carte ci-dessous représente les missions de l’opération Barkhane, ses moyens 

et ses partenaires africains. 

 

 
 

 

3. La question des ressources ? 
 

3.1. L’uranium : enjeu géostratégique 

 

Le Niger, l’Etat le plus pauvre de la planète, est le troisième producteur mondial 

d’uranium avec 9% de parts de marché. 

Aujourd’hui c’est tout une partie du peuple touareg qui est menacée de disparaître face 

aux enjeux géostratégiques et politiques mondiaux. En effet, au Niger, le sous-sol d’une 

grande partie du territoire touareg regorge d’uranium. 

Areva, numéro un mondial du nucléaire civil, exploite depuis quarante ans deux 

gisements d’uranium, l’un à ciel ouvert à Arlit pour la société des mines de l’Aïr 

(Somaïr) et l’autre souterrain pour la Compagnie minière d’Akokan (Cominak), près 

d’Arlit. 

 



Quelques centaines de permis ont été octroyés par le pouvoir central nigérien à 

des sociétés européennes, asiatiques, nord-américaines et australiennes, au cœur des 

zones de vie des autochtones. Ces permis attribués au mépris des populations locales 

ont des conséquences évidentes pour ces populations pastorales et oasiennes : la perte 

de leurs terres, de leurs pâturages et de leurs puits, donc de leurs moyens de d’existence 

et de subsistance. A cela s’ajoute la menace de graves pollutions autour des sites 

miniers qui affectent les peuples nomades. 

 

 
 

Avec des sites riches en ressources minières, le pillage trouve tout son intérêt 

dans la zone et s’accompagne de celui de la ressource en eau au détriment du 

développement durable notamment touristique et pastorale. 

 

Les sociétés minières sont connues pour la moindre préoccupation des 

problèmes environnementaux et de la qualité de vie qu’elles engendrent suite à leur 



activité. Leur politique d’exploitation de gisement fossile au moindre coût s’effectue 

souvent au détriment des populations autochtones (éleveurs de bovins, camelins, 

ovins…). 

En Afrique la presque totalité des exploitants miniers sont d’origine occidentale. 

Ils ne subissent pas comme en Europe la pression des associations locales ou régionales 

qui, agissant comme des gardiens de la qualité de vie, mettent en place des 

observatoires indépendants et exigent la transparence. Au Niger, la situation est 

différente et cela permet aux sociétés minières d’agir en toute impunité. 

Dans le Nord Niger, en pays touareg, les éleveurs nomades (l’élevage représente 11% 

PIB nigérien) sont priés de déguerpir pour laisser la place aux miniers qui s’intéressent 

au pactole uranifère. Pourtant, l’uranium au Niger ne représente que 1,8% de PIB : soit 

une productivité́ six fois moindre que celle de l’élevage. Ce problème social est en train 

de devenir un cauchemar pour les populations avec la nouvelle « ruée vers l’uranium » 

au Niger.  

En délivrant 139 permis de recherche d’uranium, le gouvernement Nigérien 

laisse la porte ouverte à une catastrophe sanitaire, humanitaire et environnementale. 

 

3.2. L’eau : enjeu sécuritaire 

 

L’eau : cette ressource si rare4 et pourtant essentielle à la vie est depuis toujours 

convoitée. L’accès à une eau potable, propre et de qualité est devenu un luxe dans 

certaines régions alors que cela demeure bel et bien un droit de l’homme. 

Au Niger, ce droit ne semble pas être un acquis pour une majeure partie de la population 

et crée de fortes inégalités. 

 

Des kilomètres sont parcourus chaque jour par les femmes et enfants nigériens, 

corvée dont ils sont responsables, pour chercher la quantité d’eau nécessaire aux besoins 

de la famille. Un trajet réalisé plusieurs fois par jour pour les plus courageux, d’autres 

se contenteront de creuser dans le sol jusqu’à y trouver une source. 

Mais cet or bleu peut coûter très cher aux populations nigériennes les plus défavorisées. 

L’eau bien que consommable n’est en revanche pas potable, donc impropre à la 

consommation c’est le cas surtout en milieu rural. 

Ce problème favorise ainsi le développement de nombreuses maladies et une fois de 

plus ce sont les femmes et enfants qui en pâtissent le plus. 

 

Environ 6000 enfants meurent chaque année au Niger des suites de diarrhées 

causées par la consommation d’eau non potable. A cela s’ajoute, l’épidémie de choléra 

(voir carte ci-dessous) qui ravage le pays depuis 1971 avec des pics importants en 1991, 

1996, en 2012 et en 2018 avec plus de 2700 cas et 55 morts pour cette année-là. 

 
4 Les ressources en eau sont fragiles et cela s’explique par la forte croissance 

démographique, le développement de certaines pratiques agricoles (agriculture 

irriguée), des activités industrielles et minières ainsi que du dérèglement climatique qui 

font pression sur les ressources en eau. 

 
 



Outre ces maladies souvent mortelles, d’autres affectent les populations comme 

le paludisme, la malnutrition ou encore le virus du sida qui participent tous à la crise 

sanitaire à laquelle le Niger fait face depuis des décennies. 

 

Pourtant, le pays dispose d’un fort potentiel en eau potable. En effet, le Niger 

détient une réserve d’eau souterraine estimée à 2,5 milliards de mètres cube 

renouvelables chaque année dont moins de 20% sont exploités. Aussi, le potentiel 

renouvelable et non exploité est estimé à 2000 milliards de mètres cube (source 

UNICEF). 

 

Malgré les efforts réalisés5 en terme de développement durable, les acteurs de 

l’eau sont chargés de missions essentielles et vitales pour les années à venir, car le 

manque d’eau engendre de profonds déséquilibres au quotidien et renforce davantage 

l’inégalité des genres. 

 

 

  

 
5 Par exemple : l’Initiative Bassin du Niger (IBN), programme de partenariat 

environnemental formé depuis 2001 entre Wetlands International, WWF (World 

Wildlife Fund) et la Nigeria Conservation Foundation (NCF) pour aborder la 

conservation de la biodiversité à l’échelle du grand bassin par une approche stratégique, 

et qui vise essentiellement à garantir la gestion rationnelle et la pérennité des 

écosystèmes d’eau douce et de la biodiversité. 
 



 

3.3. Un avenir incertain 

 

Sa position géographique au sein d’un environnement régional très instable 

(crise malienne) pousse le pays à être au cœur des attentions politiques occidentales. 

 

Le Niger se démarque de ses voisins par le rythme très élevé de son expansion 

démographique et d’après les chiffres (IDH) la population double tous les 18 ans. Cette 

croissance démographique est la conjonction d’une baisse rapide de la mortalité et d’un 

haut taux de fécondité. Mais la pauvreté perpétue la croissance de la population car les 

parents comptent sur leur descendance pour prendre soin d’eux à leur vieillesse. Plus ils 

auront d’enfants, plus ils auront une certaine forme de sécurité économique or, c’est tout 

l’inverse. Plus les enfants sont nombreux, plus il faut d’argent pour leur éducation, pour 

les entretenir, pour subvenir à leurs besoins. 

C’est ainsi que le Niger reste ancré dans ce cercle vicieux qui ne présage pas une 

amélioration et une prise de conscience culturelle pour un avenir meilleur. 

Par ailleurs, les effets de la mondialisation ont généré une ouverture des frontières et 

font de ce pays une plaque tournante pour les migrants fuyant pour beaucoup les 

attaques sanglantes des groupes armés organisés ou des groupes armés terroristes. 

En effet, le poids du terrorisme impose au pays de prendre des mesures 

particulières et d’urgence pour faire face au terrorisme et ainsi éviter que l’Islamisme 

radical ne germe et s’étende à tout le pays. 

La décision de faire appel aux partenaires occidentaux avec des appuis extérieurs 

solides semble être un enjeu pour la stabilité intérieure du pays. Mais cette collaboration 

est-elle permanente et éternelle ? 

 

Depuis l’accession au pouvoir du président Issoufou, une collaboration 

maximale dans tous les domaines est de mise. Les aides publiques au développement 

sont en augmentation constante et les occidentaux s’engagent auprès du Niger dans la 

lutte contre le terrorisme. 

Or, cette alliance avec les pays occidentaux, traduite par une réponse militaire 

contre le terrorisme, a marqué les premières violences de Boko Haram sur le sol 

nigérien. 

De plus, le soutien sans faille de la France à la victoire électorale du président 

Issoufou sur fond de complicité amicale est parfois contesté par l’opinion publique. 

 

La présence d’intérêts économiques français et les enjeux autour de l’attribution 

de marché peuvent également mécontenter les acteurs locaux et menacer le pays dans 

des mouvements populaires anti-français. 

Si ce sentiment se développait dans les années à venir, il pourrait cristalliser les 

rancœurs et nourrir une forme d’extrémisme dans tout le pays le menaçant ainsi de 

perdre toute alliance militaire, politique ou économique avec une puissance extérieure 

capable de maintenir un certain équilibre pour le pays. 

  



 

Conclusion 
Bien que pourvu de richesses minières, aurifères ou encore culturelles, le Niger 

connaît un sentiment d’insécurité permanent qui préoccupe davantage les sociétés 

occidentales et les acteurs politiques. 

De plus, l’insécurité qui règne dans le pays est un véritable fléau pour leurs 

intérêts géostratégiques, menacés par la puissance de l’Islamisme et le terrorisme.  

Les crises successives en Libye, puis au Mali ont eu des conséquences désastreuses 

pour le Niger : diffusion des conflits, crise migratoire causée par des frontières 

poreuses, sous-développement chronique… 

De la corne de l’Afrique au Sahara, le djihadisme au Sahel s’est enraciné dans la 

pauvreté et dans les luttes pour le pouvoir, le Niger est particulièrement touché dans la 

zone dite des « trois frontières », zone d’instabilité comprenant le Mali, le Niger et le 

Burkina Faso.  

A ces enjeux de développement et de démocratisation, des réponses purement 

militaires ne sont pas suffisantes. 

La présence française au Sahel peine à montrer des résultats. La région est toujours le 

théâtre d’importantes activités terroristes, l’attaque d’un camp militaire au Mali le 1er 

novembre ou celle d’un convoi d’ouvriers au Burkina Faso le 6 novembre 2019 en sont 

des exemples probants. De plus, la France, bien que très engagée avec l’opération 

Barkhane ne pourra pas tout résoudre. 

Ainsi, l’enjeu sécuritaire du pays rappelle l’importance de stopper l’hémorragie 

et d’admettre enfin que seuls les acteurs locaux détiennent la solution au Sahel en 

passant par la maîtrise de la natalité et de l’éducation mais surtout en consolidant les 

appareils régaliens de ces pays afin qu’ils puissent, seuls, prendre en main leurs destins. 
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