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SECTION I : LE COÛT ÉCONOMIQUE DU TERRORISME

• En 2017, l’impact du terrorisme sur l’économie mondiale s’est élevé à 52 milliards de dollars, soit deux tiers de plus qu’en 2008.
• Le coût économique total du terrorisme en Afrique pour la période allant de 2007 à 2016 est  d’au moins 119 milliards $ US. En 

réalité, ce chiffre est nettement plus élevé si l’on  comptabilise  les pertes de produit intérieur brut (PIB) et  les activités du secteur 
informel, les dépenses supplémentaires  de sécurité ; ainsi que les coûts liés aux réfugiés et personnes déplacées.

• Depuis 2007, le coût économique total pour les 18 pays cibles se chiffre à 109 milliards $ US.
• D’après les estimations, l’impact économique du terrorisme dans les 18 pays cibles est passé de 753 millions $ US  en 2007 à 14 

milliards $ US  en 2016, soit une augmentation de plus de 1 700 %1.  
• Le coût varie considérablement d’un pays  à l’autre : ce coût est d’environ 97 milliards $ US au  Nigéria, ce qui r est 22 000 fois 

supérieur à celui du Burkina Faso. Le Burkina Faso enregistre le coût économique le plus faible, en termes absolus, des 18 pays 
étudiés. Aussi, le coût économique du Nigeria est t près  19 fois plus important que celui de la Libye,  le deuxième pays le plus 
affecté par le terrorisme  ces dix dernières années. 

• Chaque année, le continent africain dépense près de 84 milliards $ US en sécurité , ce qui équivaut à assurer la vaccination de la 
population des 117 pays à revenu faible et intermédiaire (tranche inférieure) pendant environ dix ans2.   

• Les dépenses de sécurité des 18 pays cibles, entre 2007 et 2018, sont estimées à 259 milliards $ US, soit 30 % des dépenses de 
sécurité de l’ensemble du continent. 

• L’impact économique total des réfugiés et des personnes déplacées dans les pays cibles d’origine est estimé  à 312,7 milliards S US 
pour la période  2007- 2016.

Principales conclusions

D’après une étude de l’Institute for Economics and Peace (IEP), 
l’impact économique global du terrorisme a atteint 52 milliards 
$ US  (dollar américain  constant de 2017)3 en 2017, tandis que 
les coûts économiques et d’opportunité liés au terrorisme ont 
augmenté d’environ deux tiers entre 2008 et 20184. Après avoir 
culminé à 108 milliards $ US  en 2014, les estimations de l’impact 
du terrorisme sur l’économie mondiale ont enregistré une baisse 
constante lors des  trois années consécutives.

L’impact du terrorisme et de l’extrémisme violent sur l’économie 
mondiale est passé de 0,16 % du PIB mondial en 2007 à 0,5 % en 
2016. Ces estimations du coût du terrorisme sont prudentes, car 
elles ne couvrent pas les coûts de la lutte contre le terrorisme et 
l’extrémisme violent, ni de la prévention de ce dernier phénomène, 
pas plus que les coûts indirects pour les entreprises.

Depuis 2001, l’impact du terrorisme sur l’économie mondiale a 
connu  trois pics qui correspondent  à  trois évènements terroristes 
majeurs. Les attentats du 11 septembre 2001 à New York et à 
Washington D.C. constituent le premier pic de cette analyse. Ces 
attentats ont eu de graves répercussions économiques. L’ on 
estime à 73 milliards $ US  les pertes dues aux morts, aux blessés 
et à la destruction des biens. Ce montant ne couvre pas les 
coûts indirects pour l’économie  des États-Unis en général et qui 
représenteraient entre 0,7 et1 % du PIB national, c’est à dire   au 
moins  190 milliards $ US5.

Le second pic de l’impact du terrorisme sur l’économie mondiale 
a eu lieu en  2008 et résulte de  la recrudescence de la violence  en 
Iraq. Cette hausse est  attribuée à l’intensification des activités de 
groupes affiliés à Al-Qaida qui  coïncide avec le renforcement des 
troupes de la coalition internationale dans le pays.

1 De plus amples informations sur la méthode utilisée pour évaluer le coût économique sont disponibles à l’annexe A.
2 http://www.who.int/choice/publications/p_2007_Scaling-up_Immunisation.pdf (en anglais).
3 Dans le cadre du présent rapport, tous les montants sont exprimés en dollars US constants de 2017,
 sauf indication expresse contraire.
4 Institute for Economics and Peace, « Global Peace Index 2017 ». 
5 Stewart, Mark G. et Mueller, John. 2013. « Terrorism Risks and Cost-Benefit Analysis of Aviation Security », Risk Analysis, vol. 33, 
no 5, p. 893-908, DOI : 1111/j.1539-6924.2012.01905. x.

A partir de 2003, la montée de la violence en Afghanistan, en 
Iraq et en Syrie a mené à un troisième pic qui s’est étalé sur les 
quatre années consécutives. En 2016, l’impact du terrorisme sur 
l’économie mondiale a atteint 94 milliards $ US. La tendance 
observée au cours de ces quatre  années reflète l’essor et le 
déclin de l’État islamique en ’Iraq et au Levant (EIIL) ainsi que la 
propagation du terrorisme dans des pays supposés  pacifiques, 
dont certains sont membres de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE). 

LE COÛT ÉCONOMIQUE DU
TERRORISME EN AFRIQUE

En 2016, le coût économique du terrorisme en Afrique s’élevait à 
15,5 milliards $ US , soit une hausse  plus de dix fois supérieur à la 
somme de 2007 qui était de 1,54 milliard $ US. En termes relatifs, 
la part de l’Afrique dans l’impact du terrorisme sur l’économie 
mondiale est passée de 4,2 % en 2007 à 20,3 % en 2016.

De 2007 à 2016, le terrorisme a coûté au moins 119 milliards $ 
US au continent africain. En réalité, ce chiffre est nettement plus 
élevé si l’on comptabilise les  les pertes du PIB et les activités du 
secteur informel, les dépenses supplémentaires  de sécurité, 
ainsi que les coûts liés aux réfugiés et aux personnes déplacées.
L’initiative du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) « Prévenir et lutter contre l’extrémisme 
violent en Afrique : une approche axée sur le développement 
» a identifié 18 pays cibles particulièrement touchés par le 
terrorisme et ses conséquences, notamment économiques. 
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La figure 1.1 présente le nombre total d’attentats terroristes et 
de victimes en Afrique, ventilé par groupe de pays, entre 2007 et 
2016 ; elle met en avant l’intensité des actions terroristes dans les 
pays de l’épicentre, qui concentrent 60 % des attentats et 66 % 
des victimes recensées à l’échelle du continent. 

En raison de la forte intensité du terrorisme dans les pays africains 
cibles, il n’est pas surprenant que ces derniers soient les plus affectés 
économiquement par le  terrorisme , comme l’illustre la figure 1.2. 
C’est à partir de 2009 que ces pays ont commencé à être durement 
affectés par le terrorisme. Cette situation s’est accentuée en 2011 au 
lendemain du Printemps arabe.  

FIGURE 1.2: ÉVOLUTION DU COÛT 
ÉCONOMIQUE DU TERRORISME EN AFRIQUE 
(2007-2016)
Depuis 2011, les 18 pays cibles identifiés par le PNUD sont les plus 
durement touchés au niveau économique par le terrorisme en Afrique.

Comme l’illustre la figure 1.4, le coût économique du terrorisme a 
considérablement  augmenté entre 2011 et 2012 et cette hausse 
est principalement alimentée par les pays de l’épicentre. Après 
avoir connu un nouveau record en 2014, le coût économique du 
terrorisme dans les pays cibles a chuté   en 2016 pour atteindre 
les sommes d’avant 2012. 

6 De plus amples informations sur la méthode utilisée pour évaluer le coût économique sont disponibles à l’annexe A.
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De 2006 à 2016, les 18 pays cibles de l’initiative du PNUD « Prévenir 
et lutter contre l’extrémisme violent en Afrique : une approche 
axée sur le développement », ont enregistré une hausse sensible 
de l’intensité de l’extrémisme violent et des attentats terroristes, 
ces derniers s’étant multipliés par sept depuis 2007, et leurs 
victimes par cinq.  

D’après les estimations, l’impact économique du terrorisme dans 
les 18 pays cibles est passé de 753 millions $ US  en 2007 à 14 
milliards $ US  en 2016, soit une augmentation de plus de 1 700 %6.  

En raison des fortes répercussions du terrorisme au Nigéria, les 
quatre pays considérés comme l’épicentre de l’extrémisme violent, 
à savoir la Libye, le Mali, le Nigéria et la Somalie, ont subi 94 % de 
l’impact économique du terrorisme (103 milliards $ US ) entre 2007 
et 2016, loin devant les pays secondaires (3 %, soit 3,2 milliards $ 
US ) et les pays à risque (2,8 %, soit 2,7 milliards $ US ).

FIGURE 1.3: VENTILATION DU COÛT DU 
TERRORISME PAR GROUPE DE PAYS CIBLES 
(2007-2016)
Le groupe des pays de l’épicentre a subi plus de 94 % de l’impact 
économique du terrorisme depuis 2007
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FIGURE 1.1: NIVEAU D’ACTIVITÉ TERRORISTE 
EN AFRIQUE (2007-2016)
Les pays de l’épicentre concentrent 60 % des attentats terroristes et 
66 % des victimes recensées à l’échelle du continent. 
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Bien que l’on constate des variations annuelles du coût 
économique du terrorisme dans les trois groupes de pays, en 
moyenne, ce coût a augmenté de 45 % dans les pays à risque, 66 
% dans les pays secondaires et 197 % dans les pays de l’épicentre.
Mesuré en pourcentage annuel sur le PIB, l’on estime  que la 
tranche de base du  coût du terrorisme dans les pays cibles 
varie entre    0,2 % dans les pays secondaires et  1,1 % dans les 
pays de l’épicentre, en passant par un taux de de 0,3 % dans les 
pays à risque. Les pays de l’épicentre ont enregistré la plus forte 
augmentation, passant d’une moyenne de 0,04 % du PIB en 2007 
à 2,4 % en 2016.

Le Nigéria est de loin le pays cible le plus affecté par le terrorisme 
puisque le pays comptabilise 89 % sur les 109 milliards $ US du 
coût économique du terrorisme de la décennie étudiée.  Le coût 
subi par le Nigéria (97 milliards $ US) est 22 000 fois supérieur 
à celui du Burkina Faso, qui affiche l’impact économique le plus 
faible des 18 pays cibles en termes absolus, et près de 19 fois 
plus important que celui de la Libye, qui est le deuxième pays le 
plus affecté par les répercussions économiques du terrorisme au 
cours de ces dix dernières années. 

Le tableau 1.1 présente le coût économique du terrorisme dans 
chaque pays et l’intensité du terrorisme, mesuré en termes 
d’attentats et de victimes, pour  la période  2007 -2016.
 

TABLEAU 1.1 : COÛT TOTAL ET INTENSITÉ 
DU TERRORISME DANS LES PAYS CIBLES 
(2007-2016)
Le Nigéria a subi un coût économique (97 milliards $ US) 22 000 fois 
supérieur à celui du Burkina Faso.

VENTILATION DU COÛT ÉCONOMIQUE DU 
TERRORISME : MORTS ET BLESSÉS, DESTRUC-
TION DE BIENS ET PERTES DE PIB

S’appuyant sur la ventilation du coût économique du 
terrorisme dans les 18 pays cibles, l’IEP estime dans un 
premier temps que les pertes de PIB dues à la baisse de 
l’activité économique représentent 52 % du coût économique 
total enregistré entre 2007 et 2016, soit 56,5 milliards $ US. 
Toutefois, d’après les estimations très prudentes de l’IEP, ce 
n’est qu’à partir de 2012 que ces pertes ont commencé à 
avoir des répercussions notables sur les coûts totaux. L’IEP 
ne tenant compte des pertes de PIB que lorsque le nombre 
des victimes annuelles du terrorisme dépasse le millier, ses 
estimations sont bien en deçà de la réalité et ne concernent 
que le Nigéria. Selon une estimation prudente, les pertes de 
PIB du Nigéria sur la même décennie s’élèvent à 565 milliards 
$ US. La figure 1.5 présente la ventilation du coût économique 
total estimé entre 2007 et 2016.

FIGURE 1.4: ÉVOLUTION DU COÛT 
ÉCONOMIQUE DU TERRORISME DANS LES 
TROIS GROUPES DE PAYS CIBLES (2007-2016)
Après un nouveau pic en 2014, il a baissé  en 2016 pour atteindre 
les sommes d’avant 2012.
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terroristes
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terrorisme (en millions 
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de 2017)

Nigéria 18952 3058 US$97,966

Libye 1413 1595 US$5,201

Soudan 2664 717 US$3,807

Kenya 1426 447 US$1,268

Cameroun 1326 190 US$879

Somalie 4472 2152 US$770

Tunisie 158 44 US$498

Ouganda 1242 184 US$410

Tchad 629 53 US$342

Éthiopie 505 66 US$281

Mali 486 271 US$226

République 
centrafricaine 1136 204 US$197

Niger 838 78 US$172

Maroc 75 13 US$99

Tanzanie 61 45 US$45

Sénégal 92 32 US$27

Mauritanie 27 11 US$23

Burkina Faso 57 15 US$20
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FIGURE 1.5 : VENTILATION DU COÛT 
ÉCONOMIQUE TOTAL DU TERRORISME 
SELON L’ESTIMATION DE L’IEP (2007-2016)
D’après les estimations, les pertes de PIB au Nigéria représentent 
52 % du coût économique du terrorisme dans les pays cibles 
depuis 2007.
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Le tableau 1.2 présente une ventilation plus détaillée des 
coûts par groupe de pays cibles, et met en évidence le fardeau 
économique du terrorisme sur les pays de l’épicentre. Pour ces 
pays, le coût économique du terrorisme est près de dix fois 
plus important que pour les pays des deux autres groupes. 
Parmi les pays qui constituent l’épicentre, le Nigeria est le pays 
le plus affecté. 

TABLEAU 1.2 : VENTILATION PAR GROUPE 
DE PAYS CIBLES DU COÛT ÉCONOMIQUE 
DU TERRORISME INITIALEMENT ESTIMÉ 
(2007-2016), EN MILLIONS DE DOLLARS US 
CONSTANTS DE 2017

Coûts liés 
aux morts et 
aux blessés

Coûts liés à la 
destruction 

de biens
Pertes de PIB  

Pays à risque  2 739  33  Non 
disponible 

Pays de 
l’épicentre  46 024  1 066  56 539 

Pays 
secondaires  3 145  128  Non 

disponible 

S’appuyant sur les estimations prudentes de l’IEP, le tableau 1.3 
présente la ventilation des coûts pour chaque pays entre 2007 
et 2016, en ordre décroissant. Le coût des biens détruits au 
Nigéria est plus de 2 500 fois supérieur à celui du Burkina Faso, 
et plus de deux fois plus important qu’en Somalie (deuxième 
du classement). De même, le coût des morts et des blessés au 
Nigéria est plus de 2 000 fois supérieur à celui du Burkina Faso 
et plus de huit fois supérieur à celui de la Libye (qui arrive en 
deuxième position).

Coût lié à la 
destruction 
de biens (en 
millions de 
dollars US 

constants de 
2017)

Coût lié aux 
morts et aux 
blessés (en 
millions de 
dollars US 

constants de 
2017)

Number of 
Fatalities

Number 
of 

Terrorist 
Attacks

Nigéria 598.8 40,828.6 18952 3058

Libye 177.4 5,023.9 1413 1595

Soudan 26.3 3,780.8 2664 717

Kenya 63.3 1,204.5 1426 447

Cameroun 4.6 874 1326 190

Somalie 276.6 493.7 4472 2152

Tunisie 54.2 443.5 158 44

Ouganda 1.5 408 1242 184

Tchad 0.4 341.3 629 53

Éthiopie 4.1 277.3 505 66

Mali 13 213.4 486 271

République 
centrafricaine 2 195.2 1136 204

Niger 0.8 170.9 838 78

Maroc 0.4 98.7 75 13

Tanzanie 2 42.7 61 45

Sénégal 0.8 25.8 92 32

Mauritanie 0.4 22.8 27 11

Burkina Faso 0.2 19.7 57 15

COÛTS ÉCONOMIQUES DE LA 
SÉCURISATION ET DE LA LUTTE 
CONTRE LE TERRORISME
L’impact économique du terrorisme ne se limite pas aux morts,  
blessés, à la perturbation de l’activité économique et autres 
facteurs connexes. En effet, d’un point de vue macroéconomique, 
cet impact comprend les au dépenses engagées par les 
gouvernements et la communauté internationale dans la lutte 
contre le terrorisme pour  sécurisation des territoires et la maîtrise 
de la violence.

En 2007, 5 500 milliards $ US  ont été consacrés aux dépenses 
militaires, 3 800 milliards $ US  à la sécurité intérieure et 810 milliards 
$ US  à la sécurité privée à travers le monde. Ces composantes 
essentielles à la maîtrise de la violence représentent près de 9 400 
milliards $ US  pour une seule année, notamment en raison des 
conflits en cours en Afghanistan, en Iraq et en Syrie.

Par rapport au reste du monde, l’Afrique a tendance à investir 
moins dans la  sécurisation : 838 milliards $ US   entre 2007 et 2016, 
selon des estimations prudentes. En termes absolus, ce montant 
est bien entendu très important. Il revient à près de 84 milliards de 

DOLLARS US

Constant 2017, USD million

TABLEAU 1.3 : COÛTS TOTAUX ASSOCIÉS AU 
TERRORISME, PAR PAYS (2007-2016)
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7 http://www.who.int/choice/publications/p_2007_Scaling-up_Immunisation.pdf (en anglais).

dollars par an et équivaut à assurer la vaccination de la population 
des 117 pays à revenu faible et intermédiaire (tranche inférieure) 
pendant environ dix ans7. Les 18 pays cibles, dont les dépenses 
en sécurisation s’élèvent à au moins 259 milliards de dollars, 
représentent plus de 30 % de ce montant.  

Il est difficile de déterminer avec exactitude la part de ces dépenses 
en sécurité directement liée à la menace terroriste dans les pays 
cibles, étant donné que plusieurs d’entre eux sont confrontés 
depuis longtemps  à un conflit armé et que pratiquement tous les 
pays du monde allouent  un budget aux dépenses militaires, aussi 
minime soit-il. 

L’Afrique, suivant la tendance mondiale, a progressivement 
augmenté ses dépenses en sécurisation depuis 2007.  Cette hausse 
a été particulièrement ressenti dans les pays de l’épicentre (3 % 
en moyenne d’une année à l’autre) et dans les pays secondaires 
(2,7 %).Dans les pays à risque (1 %), cette hausse  a été moins 

Les pays de l’épicentre, ayant le plus souffert du terrorisme, ont  
consacré une grande part  de leurs dépenses à des mesures 
de sécurisation autres que militaires comme  la sécurité 
privée. La figure 1.7 présente la ventilation des dépenses en 
matière de sécurisation pour les trois groupes de pays cibles. 
Si les dépenses militaires arrivent immanquablement en tête, 
les pays de l’épicentre ont également consacré 27 % de leur 
budget de sécurité (109 milliards de dollars), à la sécurité 
intérieure et 22 % à la sécurité privée.
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importante que dans le reste du continent (1,6 %).

Compte tenu de l’intensité du terrorisme au Nigéria, il n’est pas 
surprenant que le pays soit arrivé en tête des dépenses de sécurité 
entre 2007 et 2016, celles-ci s’élevant à 78,4 milliards$ US. La figure 
1.6 présente les dépenses de sécurité par pays et le niveau de 
terrorisme entre 2007 et 2016. En termes absolus, la République 
centrafricaine affiche le budget le plus faible (614 millions $ US), 
tandis que le Maroc (43 milliards $ US ) et le Soudan (32 milliards $ 
US ) ; deux pays  appartenant à la catégorie des pays cibles à risque, 
obtiennent  respectivement les deuxième et troisième position.

FIGURE 1.6 : DÉPENSES EN SÉCURISATION 
ET NIVEAU DE TERRORISME (2007-2016)
L’intensité du terrorisme et les dépenses de sécurité varient 
considérablement d’un pays cible à l’autre.
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Sécurité intérieure Dépenses militaires Organismes de 
sécurité Sécurité privée

Dépenses totales 
en matière de 
sécurisation

République centrafricaine 0.112 0.477 0.025 0 0.614

Niger 0.008 1.019 0.068 0 1.095

Mauritanie 0,085 1.458 0.040 0 1.583

Burkina Faso 0.020 1.544 0.102 0 1.667

Somalie 0.002 1.833 0.032 0 1.867

Mali 0.045 1.886 0.111 0 2.043

Sénégal 0.020 2.465 0.169 0 2.654

Tanzanie 0.005 3.577 0.262 0 3.843

Cameroun 0.002 4.064 0.293 0 4.359

Tchad 0.017 6.127 0.106 0 6.250

Ouganda 2.759 4.694 0.008 0 7.460

Éthiopie 3.626 4.325 0.324 0 8.274

Tunisie 12.395 7.855 0.509 0 20.759

Kenya 11.727 7.730 0.279 1.211 20.946

Libye 0.193 25.687 1.263 0 27.143

Soudan 0.078 31.350 0.731 0 32.159

Maroc 0.033 37.227 1.090 4.169 42.520

Nigéria 29.699 21.174 3.270 24.283 78.425

TABLEAU 1.4 : DÉPENSES EN MATIÈRE DE SÉCURISATION PAR CATÉGORIE (2007-2016), 
EN MILLIARDS DE DOLLARS US CONSTANTS DE 2017

Le tableau 1.4 présente un résumé détaillé de la ventilation des 
dépenses en matière de sécurisation par catégorie de sécurité 
pour les 18 pays cibles. On notera tout particulièrement que 
les données existantes indiquent que seuls trois pays cibles, 
à savoir le Kenya, le Maroc et le Nigéria, ont fortement investi 
dans la sécurité privée.

FIGURE 1.7 : VENTILATION DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ DANS LES PAYS CIBLES 
(2007-2016)
Les dépenses des pays de l’épicentre en matière de sécurité privée sont largement supérieures à celles des deux autres 
groupes de pays cibles.
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Les coûts de la lutte contre le terrorisme dans les pays cibles 
ne sont supportés ni exclusivement ni principalement 
par les pays touchés, mais également par la communauté 
internationale. Ainsi, l’allocation budgétaire de l’intervention 
des Nations Unies au Mali, la Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali 
(MINUSMA), pour l’exercice 2018-2019 est de 1 070 milliards 
de dollars8. Cette mission est une réponse directe aux menaces 
terroristes d’Ansar Dine et du Mouvement pour l’unification 
et le jihad en Afrique de l’Ouest, qui étaient soutenus par Al-
Qaida au Maghreb islamique.

D’après les estimations, les États-Unis, qui sont à la fois 
l’instigateur et le chef de file de la guerre contre le terrorisme, 
ont consacré environ 2 800 milliards de dollars à la lutte 
contre le terrorisme entre 2002 et 2017. Courant 2017,  le 
Département de la défense des États-Unis a financé des 
opérations antiterroristes à hauteur de 450 millions $ US dans 
trois régions (le Sahel et le Maghreb, le bassin du lac Tchad, et 
l’Afrique de l’Est)9. 

IMPACT ÉCONOMIQUE DES 
RÉFUGIÉS ET DES PERSONNES 
DÉPLACÉES

La méthode utilisée par l’IEP pour calculer les répercussions 
économiques du terrorisme ne tient aucunement compte 
de l’impact économique des réfugiés et des personnes 
déplacées, que ce soit dans les pays d’origine ou encore dans 
les pays d’accueil. Cependant, cette donne est à prendre en 
considération puisque ni,  plus de 26 % des réfugiés à l’échelle 
mondiale sont originaires de l’Afrique subsaharienne. A titre 
d’exemple  la Somalie et la République centrafricaine sont 
respectivement les troisième et quatrième pays avec  le plus 
grand nombre de déplacements forcés10.

Les recherches montrent que les réfugiés et les personnes 
déplacées ont des répercussions économiques dans au moins 
sept domaines et qui sont : les moyens de subsistance, la santé, 
l’éducation, le logement et les infrastructures, l’environnement, 
la sécurité ;  la vie sociale et culturelle11.

Si le terrorisme n’est pas la seule cause de déplacement forcé des 
populations, l’IEP a cependant établi qu’il est inextricablement 
lié aux conflits armés et à la terreur politique12, et que ces trois 
facteurs sont des vecteurs de déplacement des populations13. 
Entre 2007 et 2016, si l’on ne s’intéresse qu’aux 18 pays cibles, 
plus de 78 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur 
ou à l’extérieur de leur pays, dont 49 % dans les pays à risque, 43 
% dans les pays de l’épicentre et 8 % dans les pays secondaires.

L’impact économique total des réfugiés et des personnes 
déplacées dans les pays cibles d’origine entre 2007 et 2016 
s’est élevé à 312,7 milliards $ US d. Pour établir ces données, 
l’IEP a tenu  compte des pertes en matière de production, de 

consommation et d’investissement dans les pays d’origine, 
ainsi que des fonds mobilisés chaque année par le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour 
couvrir le coût direct des réfugiés et des personnes déplacées. 
Le modèle d’établissement des coûts de l’IEP ne prenant 
pas en considération certaines conséquences négatives des 
déplacements forcés, tels que la perte de biens, les dépenses ou 
les souffrances physiques et psychologiques des populations 
déplacées, ces estimations demeurent prudentes. 

L’impact économique des réfugiés et des personnes déplacées 
a été multiplié par quatre entre 2007 et 2016, passant de 11,5 
milliards de dollars en 2007 à 46 milliards de dollars en 2016. 
Si la part revenant aux pays à risque est de 53 %, les pays de 
l’épicentre ont subi la plus forte hausse, à savoir plus de 1 700 %. 

FIGURE 1.8 : COÛT ÉCONOMIQUE DES 
RÉFUGIÉS ET DES PERSONNES DÉPLACÉES 
(2007-2016)
Le groupe des pays à risque supporte 53 % de l’impact économique 
total des réfugiés et des personnes déplacées depuis 2007, mais les 
pays de l’épicentre ont subi la plus forte hausse à cet égard.

8 https://undocs.org/fr/A/c.5/72/25
9 https://csbaonline.org/uploads/documents/CSBA6196-2017-Budget-Analysis_PRINT.pdf (en anglais).
10 HCR, « Global Trends: Forced Displacement in 2016 », http://www.unhcr.org/5943e8a34.pdf
11 http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/201902-economic-impact-cost-estimates.pdf (en anglais).
12 Institute for Economics and Peace, « Global Peace Index 2017 ».
13 A. Schmid, « Links Between Terrorism and Migration: An Exploration », document de recherche du Centre international pour la lutte 

contre le terrorisme (International Centre for Counter-Terrorism), mai 2016. Disponible à l’adresse suivante : https://www.icct.nl/wp-
content/uploads/2016/05/Alex-P.-Schmid-Links-between-Terrorism-and-Migration-1.pdf
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Coût des réfugiés et des personnes 
déplacées (en millions de dollars US 

constants de 2017)

Coût moyen (en pourcentage du 
PIB)

Soudan 154,313 9.02

Nigéria 75,660 0.73

Libye 32,904 4.46

Somalie 14,726 23.07

Kenya 9,372 0.75

Ouganda 5,477 0.99

Éthiopie 5,195 0.42

République centrafricaine 4,250 10.80

Tchad 3,525 1.36

Mali 2,547 0.76

Mauritanie 1,637 1.10

Cameroun 1,362 0.18

Sénégal 1,212 0.36

Tunisie 236 0.02

Maroc 183 0.01

Niger 89 0.12

Tanzanie 28 0

Burkina Faso 20 0.01

TABLEAU 1.5 : IMPACT ÉCONOMIQUE TOTAL DES RÉFUGIÉS ET DES PERSONNES
DÉPLACÉES DANS LES PAYS D’ORIGINE (2007-2016)
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SECTION II : L’EXTRÉMISME VIOLENT ET 
L’ÉCONOMIE FORMELLE

Principales conclusions
• D’après les estimations de l’IEP, les pays reconnus comme pacifiques ont affiché, au cours des 70 dernières années, une croissance 

du PIB trois fois supérieure (environ 2,8 % par an) à celle des pays en proie à l’instabilité, comme c’est le cas des pays cibles.
• L’analyse de scénarios indique que le PIB annuel par habitant des pays instables aurait pu atteindre 4 352 $ US en 2016 si leur 

croissance avait été semblable à celle des pays reconnus comme pacifiques.
• Les pays particulièrement affectés par l’extrémisme violent connaissent  une croissance économique plus faible que celle 

des autres pays. Entre 2002 et 2016, le PIB moyen par habitant des pays à risque et des pays secondaires a augmenté 
respectivement de 47 % et de 36 %, tandis qu’il a reculé de 17 % dans les pays de l’épicentre. 

•  Certains impacts économiques de l’extrémisme violent sont similaires aux s griefs facilitant l’enrôlement des populations  
dans les groupes terroristes. Si l’extrémisme violent est un facteur d’aggravation, il est probable que nombre de problèmes 
économiques sont anterieurs  à l’intensification de la violence, d’où la difficulté d’établir un lien de cause à effet. 

• D’après l’IEP, ces 40 dernières années, les pays reconnues comme pacifiques ont reçu deux fois plus de flux d’investissements 
étrangers directs (IED) que les pays en proie à l’instabilité.

• Entre 2007 et 2016, les IED dans les pays cibles ont baissé de 43 %, passant de 4,84 milliards $ US à 2,74 milliards $ US . La 
contribution de ces investissements au PIB a baissé entre 2007 et 2016, passant de de 3,2 %  à 2,5 % . 

• Compte tenu de la recrudescence de l’extrémisme violent dans les pays cibles depuis 2007, la contribution du secteur industriel 
au PIB a nettement diminué, tandis que celle des services s’est accrue.

L’extrémisme violent peut imposer   des coûts économiques 
exorbitants aux individus,  communautés et  nations, ainsi que des  
répercussions économiques significatives et de grande portée. 
La violence interpersonnelle engendre des coûts de services 
médicaux, judiciaires et de police sur le court terme tout en 
affectant la productivité et la croissance économique sur le long 
terme.  Les troubles sociaux et la violence collective déstabilisent 
les gouvernements et les institutions sociales, tout en favorisant le 
fléchissement de la confiance des entreprises. 

À cet égard, l’extrémisme violent n’est pas différent des autres 
types de violence. Il a été démontré que la violence entraîne une 
diminution des investissements dans les secteurs à forte intensité 
de capital, diminue la productivité et les rendements14. Les 
entreprises ont tendance à se tourner vers la production de biens 
liés aux conflits, diminuant ainsi la production de biens destinés 
à la consommation et à l’exportation.. De même, les investisseurs 
privilégient les investissements  à court terme, à faible risque et à 
faible rendement, au détriment des investissements à long terme, 
plus risqués mais plus rentables15. Les IED diminuent également 
en raison des risques associés à la violence et du coût élevé de la 
criminalité pour les entreprises. Les capitaux fuient généralement 
les pays en proie à un conflit de haute intensité. Ces effets négatifs 
sont à l’origine d’un cercle vicieux sur le plan économique, dont 
une baisse de la croissance économique, une forte volatilité, un 
climat d’incertitude et un taux de chômage élevé. 

Si la gravité et l’impact de l’extrémisme violent varient d’un pays 
à l’autre, ses répercussions économiques peuvent être similaires à 
celles d’autres formes de violence. 

La baisse de la croissance économique et du développement due 
à l’extrémisme violent peut alimenter un cercle vicieux avec une 
hausse de certains griefs et autres facteurs. Les faibles performances 
économiques, combinées  à la fracture politique et sociale dans 
un contexte vulnérable, peut contribuer à la fragilisation de 
la paix. Par exemple, le manque de possibilités d’emploi peut 
constituer un premier élément suscitant le mécontentement. 

Si l’économie stagne en raison de l’extrémisme violent, les 
possibilités continueront de se faire rares, ce qui pourrait exacerber 
la violence. Le financement public de la lutte contre l’extrémisme 
violent pourrait affecter les budgets alloués à des secteurs clés 
tels que l’éducation et les infrastructures publiques, ce qui risque 
d’alimenter l’engrenage de l’extrémisme violent. 

Si certaines répercussions économiques de l’extrémisme violent 
sont évidentes, il est ardu de lui attribuer des changements 
économiques spécifiques du fait de la complexité des systèmes 
économiques qui sont de plus en plus interconnectés.  Par ailleurs, 
le manque de données fiables à un niveau adéquat ne permet pas 
de bien comprendre l’évolution de l’économie. La présente section 
s’attache néanmoins à mettre en avant, à partir des données 
disponibles, certains des impacts macroéconomiques les plus 
généraux de l’extrémisme violent dans les pays cibles.

ESTIMATION DU COÛT AU 
NIVEAU MACROÉCONOMIQUE
En 2018, l’IEP a estimé qu’au cours des 70 dernières années, 
la croissance du PIB dans les pays reconnus comme pacifiques 
(environ 2,8 % par an) était trois fois supérieure à celle des 
pays en proie à l’instabilité comme le sont les pays cibles16. 
Par rapport aux pays qualifiés d’instables, l’inflation dans les 
pays reconnus comme pacifiques est trois fois moins élevée 
et dix fois moins volatile. De même,  les IED sont deux fois 
plus importants. Cet écart de croissance et de performances 
économiques entre les pays reconnus comme pacifiques 
et ceux qualifiés d’instables  participe à des niveaux   de  
prospérité économique divergents tout en  exacerbant les 
possibilités d’un cercle vicieux de pauvreté et de conflit.

L’analyse à long terme de l’IEP met en avant l’écart progressif 
et continu en matière de prospérité entre les pays. La figure 2.1 
présente le PIB par habitant en 2016 et indique quel serait son 
niveau si les pays les moins pacifiques du monde, dont les pays 

14 http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/02/The-Economic-Value-of-Peace-2016-WEB.pdf (en anglais).
15 Brück, T., « An Economic Analysis of Security Policies », Defence and Peace Economics, 2005.
16 Global Peace Index 2018.
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cibles, affichaient le même type de croissance que les pays les 
plus pacifiques. 

D’après ce scénario hypothétique, le PIB par habitant dans les 
pays instables s’élèverait, en moyenne, à 2,8 % – c’est-à-dire un 
taux semblable à celui des pays reconnus comme pacifiques – 
au lieu de 1 %, ce qui représente un écart de 4 352 dollars US 
avec le montant réel affiché en 2016.

FIGURE 2.1 : ÉCART EN MATIÈRE DE 
PROSPÉRITÉ ENTRE LES PAYS TRÈS 
PACIFIQUES ET LES PAYS INSTABLES, PIB 
PAR HABITANT
D’après le scénario hypothétique selon lequel les pays instables 
et fortement instables enregistrent une croissance moyenne 
équivalente à celle des pays très pacifiques, leur revenu par 
habitant serait trois fois plus important qu’il ne l’a été en 2016.

17  Note there is insufficient data for Somalia to be included in this analysis.

APERÇU DE LA SITUATION
MACROÉCONOMIQUE 
Le terrorisme et la réponse étatique à ce fléau peuvent affecter les 
dynamiques macro-économiques formelles de façon multiples et 
interdépendantes. Il peut influer sur la production et la croissance 
économiques en altérant le volume, la nature et la composition 
de la main-d’œuvre et de la production économique ; ainsi que 
les stratégies d’investissement des entreprises nationales et 
étrangères. Les finances publiques, et plus particulièrement les 
dépenses sociales peuvent pâtir de la lutte antiterroriste.

CROISSANCE ÉCONOMIQUE
Les pays où l’extrémisme violent est particulièrement virulent 
ont une croissance économique plus faible que dans les autres 
pays. En ce qui concerne la croissance du PIB dans les pays 
cibles, l’écart entre les pays les plus touchés et ceux qui sont  
les moins touchés par le terrorisme est de 64 %. Entre 2002 et 
2016, le PIB moyen par habitant des pays à risque et des pays 
secondaires a augmenté respectivement de 47 % et de 36 %, 
tandis qu’il a reculé de 17 % dans les pays de l’épicentre. 

La figure 2.2 présente la croissance annuelle du PIB entre 
2002 et 2016 dans les différents groupes de pays cibles. Si la 
croissance annuelle est commune à tous les groupes de pays  
entre 2002 et 2008, la crise économique mondiale de 2008 a eu 
des répercussions dans chacun des trois groupes. Tous les pays 
de l’épicentre ont  enregistré une baisse de leur PIB par habitant 
en 2011 à la suite de l’éclatement du conflit en Libye, tandis 
qu’au Nigéria, la croissance était en berne. Le ralentissement 
de la croissance dans les pays de l’épicentre n’a pas, dans un 

D’après les estimations de l’IEP datant de 2018, le PIB par 
habitant des pays les plus instables, y compris les pays de 
l’épicentre et nombre de pays secondaires et à risque, aurait 
été plus élevé aujourd’hui (527 dollars US de plus) si leur 
croissance moyenne eut été   au niveau que celle des pays les 
plus pacifiques. Selon ces projections basé sur une « croissance 
associée à la paix », le PIB par habitant au Niger, en République 
centrafricaine et en Somalie aurait été le double.

Il ne fait aucun doute que l’extrémisme violent n’est pas le seul 
responsable de la disparité du taux de croissance économique 
entre les pays. Les économies nationales sont complexes et sont 
influencées par de nombreux facteurs exogènes. Ainsi, deux des 
pays de l’épicentre, la Libye et le Nigéria, sont fortement tributaires 
de leurs exportations de pétrole, et ont subi de plein fouet l’impact 
les fluctuations  du cours du pétrole qui a dégringolé en 2009 et 
en 201517. L’extrémisme violent est généralement un phénomène 
centralisé dont les retombées et les coûts indirects ont 
d’importantes répercussions économiques, qui n’apparaissent pas 
toujours immédiatement dans les mesures macroéconomiques. 
Ces dernières n’étant pas toujours complètes et précises, il est 
difficile d’évaluer avec précision l’effet de l’extrémisme violent 
sur la croissance économique. Par ailleurs, l’extrémisme violent 
n’est pas isolé de tout contexte. Certains griefs et motivations 
de recrutement par les groupes extrémistes violents ont trait 
à différents facteurs macroéconomiques, dont le chômage 
et le taux d’inflation, ainsi que le développement inéquitable. 
Nombre de ces facteurs ont d’ailleurs contribué à l’augmentation 
de l’extrémisme violent et à l’instabilité dans plusieurs pays. Si 
l’extrémisme violent et ses retombées peuvent compromettre les 
résultats économiques, la situation était déjà précaire avant que 
la violence n’éclate. D’autres éléments tels que les pertes subies 
par les finances publiques, le manque de qualification du capital 
humain et la non-diversification des économies accentuent la 
vulnérabilité économique de l’Afrique aux chocs extérieurs et à 
ceux liés à l’extrémisme violent. 

LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS
DIRECTS
Depuis 1980, on estime que les pays les plus pacifiques du 
monde reçoivent en moyenne l’équivalent de 2 % de leur PIB 

premier temps, reflété l’étendue de l’impact du terrorisme, qui 
s’est considerablement accentué a partir de  2006. 

FIGURE 2.2 : CROISSANCE MOYENNE DU PIB 
PAR GROUPE DE PAYS (2002-2016)
En moyenne, les pays les plus touchés par le terrorisme 
connaissent une croissance économique plus lente que les autres 
pays et sont plus vulnérables aux chocs extérieurs.
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Source: IEP, World Bank, Libiyan Central Bank
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18   https://www.atkearney.com/documents/20152/435992/FDI+on+the+Rebound-FDICI-2016.pdf/2fe88cfe- 
      1d84-d7e3-7934-22caf510b0e4 (en anglais).

Globalement, c’est en Mauritanie que la contribution des 
IED au PIB est la plus forte, oscillant autour t de  9,8 % depuis 
2007, soit environ sept fois plus que le Kenya. C’est au Tchad 
que l’augmentation a été la plus importante : les flux d’IED 
représentaient 3,7 % du PIB en 2007 et 5,8 % en 2016.

La décision d’une entreprise internationale de s’implanter ou 
d’investir dans un marché étranger, voire d’y intensifier ses 

activités ou d’y accroître ses investissements, dépend d’une 
série de facteurs, dont les conflits et la violence, ainsi que la 
stabilité économique et politique. En 2016, l’indice de confiance 
des IED d’A.T. Kearney révélait que les inquiétudes concernant 
les questions générales de sécurité constituaient le deuxième 
facteur le plus important affectant les décisions globales en 
matière d’investissement et étaient considérées par 14 % des 
personnes interrogées comme l’élément le plus important18. 

L’intensité de l’extrémisme violent, ainsi que les possibilités offertes 
par un marché, et la proximité ou l’éloignement géographique du 
conflit par rapport à celles-ci, détermine la mesure dans laquelle 
ce phénomène influera sur ces décisions stratégiques. Ainsi, au 
Nigéria, les parties prenantes ont déclaré que le conflit en cours 
n’a pas eu de réelle influence sur les flux d’IED qui ciblent pour 
la plupart des régions relativement épargnées par la violence. 
D’aucuns ont cependant affirmé que l’extrémisme violent a 
fortement influé sur les décisions d’investissement, en particulier 
dans les secteurs miniers et pétroliers où les enlèvements et les 
demandes de rançon sont très fréquents.

L’EXTRÉMISME VIOLENT ET LA
STRUCTURE DE L’ÉCONOMIE
La résilience face à l’extrémisme violent et la souplesse des 
réponses face à l’évolution de son intensité varient d’un 
secteur économique à l’autre, celles-ci dépendant de plusieurs 
facteurs, dont la dépendance vis-à-vis de la main-d’œuvre, des 
infrastructures publiques ou privées et des investissements, 
nationaux comme étrangers. 

Compte tenu de la recrudescence de l’extrémisme violent dans les 
pays cibles entre 2007 et 2016, la contribution du secteur industriel 
au PIB a considérablement diminué. Depuis 2007, la valeur ajoutée 
du secteur industriel en tant que pourcentage du PIB a diminué 
de neuf points de pourcentage dans l’ensemble des pays cibles, 
tandis que celle de l’agriculture a augmenté de 3,2 points de 
pourcentage, et celle des services de plus de 5 %. 

C’est dans le groupe des pays de l’épicentre que la part de la valeur 
ajoutée industrielle dans le PIB a enregistré la plus forte baisse, 
comme l’illustre la figure 2.4. 

FIGURE 2.4 : CONTRIBUTION SECTORIELLE AU PIB ET ÉVOLUTION, PAR GROUPE DE PAYS 
(2007-2016)
Le secteur industriel est celui dont la part de la valeur ajoutée dans le PIB a été la plus affectée par la recrudescence de l’extrémisme violent.

en flux d’IED, contre 0,84 % pour les pays les moins pacifiques.
L’extrémisme violent détermine l’attractivité d’un pays en termes 
d’investissements étrangers, et affecte donc la stabilité politique 
et la volatilité macroéconomique. Entre 2007 et 2016, les IED 
dans les pays cibles ont baissé de 43 %, passant de 4,84 milliards 
$ US à 2,74 milliards $ US. La contribution de ces investissements 
au PIB a baissé entre 2007 et 2016, passant  de 3,2 %  à 2,5 % . 

Tous les groupes de pays ne sont cependant pas affectés 
de la même manière : si les flux d’IED en termes absolus ont 
globalement diminué, leur contribution au PIB a augmenté 
dans les pays secondaires, comme l’illustre la figure 2.3.

FIGURE 2.3 : CONTRIBUTION DES INVESTISSE-
MENTS ÉTRANGERS DIRECTS AU PIB, PAR 
GROUPE DE PAYS (2007-2016)
Si les flux d’IED en termes absolus ont diminué dans les trois groupes, 
leur contribution au PIB a augmenté dans les pays secondaires.
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19 Mercy Corps, « Livelihoods and Market Recovery Assessment (LRMA) », 2017.

Parmi les trois secteurs considérés, l’agriculture affiche 
systématiquement le taux d’emploi le plus élevé, avec une   
moyenne de 53 % de l’emploi total. Mais si sa contribution au 
PIB a augmenté depuis 2007, l’emploi connaît une tendance 
inverse, la contribution de l’agriculture dans ce domaine 
reculant en moyenne de 2,3 % dans les pays cibles. 

Dans les trois groupes de pays, sur les trois secteurs considérés, 
l’agriculture est systématiquement celui qui arrive en tête en 
matière d’emploi entre 2007 et 2016, affichant en moyenne un taux 

L’évolution de la structure de l’économie en matière de 
contribution sectorielle au PIB et à l’emploi au cours des dix 
dernières années a affecté de manière différente les hommes 
et les femmes, et n’a pas eu les mêmes répercussions dans 
les trois groupes de pays. 

Si la contribution de l’agriculture à l’emploi a enregistré 
la plus forte baisse, aussi bien pour les hommes que pour 
les femmes, et ce, dans les trois groupes, c’est l’emploi des 
femmes dans ce secteur qui a le plus diminué dans les pays 
de l’épicentre. Le taux de main-d’œuvre féminine est passé 
de 51 % en 2007 à 45 % en 2016. Dans les pays à risque 
et secondaires, la main-d’œuvre agricole masculine et 
féminine a connu une baisse pratiquement égale depuis 
2007, s’agissant de la part de l’emploi ventilée par sexe ; en 
revanche, dans les pays de l’épicentre, le recul de la part de 
l’emploi féminin dans l’agriculture a été près de trois fois 
plus important que pour les hommes. Ces macro-données 
confirment les déclarations de multiples parties prenantes 
interrogées au Nigéria selon lesquelles, étant donné que les 
femmes ont constitué la principale main-d’œuvre agricole, 
la baisse de la production due à l’extrémisme violent, en 
particulier dans la région nord-ouest, a eu des répercussions 
beaucoup plus importantes sur les moyens de subsistance 
et les conditions de vie des femmes.

AGRICULTURE
L’agriculture joue un rôle économique important dans les 
pays cibles, tant au niveau de sa contribution au PIB que 
de l’emploi. Mais, l’activité agricole est particulièrement 
vulnérable à l’instabilité : les différents niveaux d’extrémisme 
violent, dont les attentats, peuvent entraver l’accessibilité des 
terres, rendre le travail dans les champs trop dangereux et 
compliquer la logistique du commerce des produits agricoles. 
Les conséquences négatives de l’extrémisme violent sur la 
production agricole, notamment l’agriculture de subsistance 
à petite échelle, sont un sujet récurrent chez de nombreuses 
parties prenantes interrogées au Kenya et au Nigéria.

Les données recueillies dans les pays indiquent que la 
contribution de l’agriculture au PIB est de 26 % dans les pays 
secondaires et de 30 % dans les pays de l’épicentre ; la valeur 
ajoutée de l’agriculture représente approximativement 28 
% du PIB dans les pays à risque. Bien que la contribution de 
l’agriculture au PIB soit plus élevée dans les pays de l’épicentre, 
la part de la main-d’œuvre agricole par rapport à la main-
d’œuvre totale y est plus faible, et le déclin de l’emploi dans 
l’agriculture y a été le plus prononcé entre 2007 et 2016.
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FIGURE 2.5 : CONTRIBUTION SECTORIELLE À L’EMPLOI ET ÉVOLUTION, PAR GROUPE DE PAYS 
(2007-2016)
Le taux d’emploi dans l’agriculture a diminué dans l’ensemble des groupes, mais a légèrement augmenté dans l’industrie et les services.

de 56 % dans les pays à risque, de 54 % dans les pays secondaires 
et de 45 % dans les pays de l’épicentre. Comme l’illustre la 
figure 2.5, l’agriculture est également le seul des trois secteurs 
considérés où le taux d’emploi a reculé dans les trois groupes 
de pays. Par ailleurs, les services et l’industrie ont augmenté leur 
part en matière d’emploi dans l’ensemble des groupes, faisant 
entrevoir une restructuration de la main-d’œuvre au détriment de 
l’agriculture, qui a souvent été le secteur le plus durement touché 
par les actions des groupes extrémistes.
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L’instabilité en matière de sécurité est le principal obstacle à la 
production agricole, car elle affecte l’accessibilité et la disponibilité.

« Ma communauté est prête à travailler dans les champs. Si 
le gouvernement garantit notre sécurité, nous reviendrons 
tous. », déclaration d’un participant aux discussions de 
groupe, Bama (Nigéria).

Au nord-est du Nigéria, l’insécurité due aux attaques des 
insurgés, ainsi que les mesures prises par le gouvernement 
comme l’instauration de périmètres de sécurité autour des 
« villes de garnison » compromettent sérieusement l’accès 
aux terres et aux exploitations agricoles. On estime que les 
agriculteurs n’ont accès qu’à 20 % des terres agricoles et 
qu’un transport militaire est indispensable  pour 66 % des 
routes principales19. De nombreuses personnes interrogées 
ont signalé que le périmètre de sécurité de deux kilomètres 
entourant les villes de garnison entrave l’ accès aux terres 
agricoles. D’après des estimations datant de 2016, les 
répercussions des dégâts subis par les infrastructures et des 
perturbations des services sociaux sur le secteur agricole 
entre 2011 et 2015 se chiffrent à 3,7 milliards $ US.

De plus, le gouvernement nigérian a imposé des restrictions sur 
plusieurs types de production agricole ainsi que sur l’utilisation 
de certains engrais, entravant gravement la productivité 
agricole des communautés, y compris de celles qui ont accès 
aux terres. Par exemple, les cultures hautes (dépassant le 
niveau de la taille) peuvent ne pas être autorisees pour éviter 
que les combattants s’y cachent. Cela concerne, entre autres, le 
maïs, une denrée incontournable dans la région, tant pour la 
consommation individuelle que pour le commerce. L’utilisation 
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FIGURE 2.6 : CONTRIBUTION DE L’AGRICULTURE AU PIB ET TAUX D’EMPLOI, 
PAR GROUPE DE PAYS (2007-2016)
L’agriculture est particulièrement vulnérable à l’instabilité due à l’extrémisme violent.

des engrais chimiques est limitée pour des raisons de sécurité, 
certains de leurs composants chimiques ayant déjà été utilisés 
par Boko Haram pour fabriquer des explosifs.

« Avant la crise, j’étais agriculteur et employai dix personnes. Et puis 
Boko Haram est arrivé et nous avons dû partir. Maintenant je vends 
du petit bois et des tomates. », déclaration d’un participant aux 
discussions de groupe.

L’une des conséquences immédiates de la baisse de la production 
agricole est le niveau élevé d’insécurité alimentaire qui affecte 
particulièrement les personnes vulnérables , comme les femmes, 
les enfants et les personnes âgées. Le Programme alimentaire 
mondial estime qu’en 2017, 64 % des ménages souffraient 
d’insécurité alimentaire dans l’État de Borno20.

Les marchés, où les produits agricoles sont généralement un 
élément essentiel des relations commerciales, sont souvent le 
pivot de l’activité économique dans les villes. Lorsqu’ils sont 
perturbés, il faut du temps pour les relancer. Les attentats ciblant 
les marchés ont des impacts économiques, mais aussi sociaux, 
structurels et émotionnels, durables. Une étude a démontré que 
bien après l’attentat perpétré contre le marché Moon à Lahore 
(Pakistan) en 2009, l’activité commerciale ne représentait environ 
que 30 % de celle affichée par les 18 pays cibles. Nombreux sont 
les marchés visés par un attentat qui n’ont plus jamais rouvert leurs 
portes. Par ailleurs, certains marchés ont été perturbés même en 
l’absence d’attentats, par exemple s’ils se situent dans une zone 
sous l’emprise de groupes extrémistes violents. Depuis 2011 en 
particulier, le nombre d’attentats sur les marchés dans les pays 
cibles a fortement augmenté, comme le montre la figure 2.7.

20 Programme alimentaire mondial, « Emergency Food Security Assessment in Three North East States (Adamawa, Borno & Yobe) of Nigeria 
», avril 2017 ; https://www1.wfp.org/publications/nigeria-emergency-food-security-assessment-adamawa-borno-yobe-nigeria-april-2017
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21 Étude de Mercy Corps « Northeast Nigeria Joint Livelihood and Market Recovery Assessment », 2017 ; https://www.mercycorps.org/sites/
default/files/Northeast%20Nigeria%20Joint%20LMRA%202017.pdf
22 Ibid
23http://www.fao.org/docrep/013/am307e/am307e00.pdf

FIGURE 2.7: NOMBRE D’ATTENTATS À CAR-
ACTÈRE EXTRÉMISTE VISANT DES MARCHÉS 
DANS LES 18 PAYS CIBLES (2000-2016)
Les attaques contre les marchés ont augmenté dans les 18 pays 
cibles, en particulier depuis 2011.

TABLEAU 2.1 : PROBLÈMES DUS AUX RESTRIC-
TIONS SIGNALÉS PAR LES AGRICULTEURS
(EN POURCENTAGE)22

Les données tirées de recherches sur le terrain mené dans l’État 
du Borno (Nigéria) indiquent que les personnes interrogées 
croient fermement que Boko Haram cible intentionnellement 
les marchés et les routes commerciales afin de déstabiliser 
l’économie et de perturber les voies et les relations 
commerciales. Alors qu’ils constituaient autrefois des points 
de rencontre centraux et animés des communautés et des 
commerçants, les marchés sont toujours fermés dans 16 des 27 
collectivités locales de l’État du Borno. Une étude indique que 
80 % des agriculteurs n’ont toujours pas accès à leurs marchés 
préférés ou à ceux qu’ils fréquentaient le plus21.

Fermetures, couvre-feux, restrictions relatives à certains 
produits : le gouvernement nigérian a réagi aux attaques de 
Boko Haram ciblant délibérément les marchés en limitant 
la circulation des biens et des personnes, les types de biens 
commercialisés, ainsi que la manière dont ils sont échangés.

Si certains marchés demeurent tout simplement fermés, d’autres 
ouvrent épisodiquement leurs portes, en fonction des jours et 
des horaires établis par les collectivités locales. Les couvre-feux 
sont fréquents et empêchent toute activité commerciale après 
le coucher du soleil. Enfin, le commerce de certains produits, 
comme les engrais, fait également l’objet de restrictions. Le 
tableau 2.1 présente les résultats d’une évaluation de 2017 
portant sur le rétablissement des marchés et détaillant le niveau 
de restriction dont certains biens font l’objet. 

Produit Avant 
l’insurrection

Pendant 
l’insurrection 2017

Motocyclettes 13 % 27 % 37 %

Engrais 5 % 17 % 15 %

Essence/
carburant 5 % 15 % 13 %

Food imports 5% 10% 9%

Les attaques contre les marchés affectent considérablement 
les femmes. Les produits agricoles vendus par les femmes 
constituent une part importante des biens échangés sur 
les marchés ciblés. Les femmes représentent près de la 
moitié de la main-d’œuvre agricole en Afrique . Lorsqu’un 
marché est perturbé, les travailleuses agricoles ne sont pas 
en mesure de vendre leurs denrées périssables et perdent 
une précieuse source de revenus. Par ailleurs, au Nigéria, 30 
% des vendeurs et des commerçants sur les marchés sont 
des femmes, et toute perturbation bouleverse également 
ce type d’activité économique. 

La figure 2.8 montre que la baisse de l’emploi des hommes 
et des femmes dans l’agriculture depuis 2007 a affecté plus 
particulièrement ces dernières après 2010, en raison de la 
recrudescence des attentats terroristes sur les marchés ; la 
main-d’œuvre féminine est ainsi passée de 18,6 % en 2010 
à 14,6 % en 2016. La main-d’œuvre agricole masculine n’a 
quant à elle diminué que de 1,5 point de pourcentage sur 
la même période.
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FIGURE 2.8 : EMPLOI MASCULIN ET FÉMININ DANS L’AGRICULTURE ET ATTENTATS CONTRE LES 
MARCHÉS AU NIGÉRIA (2007-2016)
La part des femmes dans les emplois agricoles a diminué de manière significative après la recrudescence des attentats terroristes sur 
les marchés en 2010, la main-d’œuvre féminine passant de 18,6 % en 2010 à 14,6 % en 2016.

0

10

20

30

40

50

60

Attacks on markets

Male employment in Agriculture (% of male employment)

Female employment in Agriculture (% of male employment)

20082007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

45
40

35
30
25
20
15
10

5
0

PO
U

RC
EN

TA
G

E 
D

’E
M

PL
O

I

N
um

be
r o

f  
te

rr
or

is
t a

tt
ac

ks

S’il est plus facile pour les hommes de se rendre ailleurs après 
la destruction de leur marché local, les femmes sont souvent 
celles qui s’occupent principalement des enfants et doivent 
donc rester près de leur domicile. Cela ne signifie évidemment 
pas qu’il est facile pour les hommes de s’implanter sur un autre 
marché. Toute perte de revenu, qu’elle soit due à la nécessité 
de trouver un autre marché ou à l’incapacité de poursuivre des 
activités commerciales, peut avoir de graves conséquences 
sur l’économie locale : le prix des denrées alimentaires peut 
augmenter, les familles peuvent connaître une pénurie 
alimentaire et les enfants peuvent même être obligés de 
quitter l’école. Une étude de 2014 relative aux effets du conflit 
au Mali sur les investissements dans l’agriculture locale montre 
ainsi que le prix du bétail a doublé voire quintuplé lorsque les 
attentats étaient fréquents24. 

Le tableau 2.2 présente les conclusions de cette étude.

TABLEAU 2.2 : ÉVOLUTION DU PRIX DU 
BÉTAIL AU MALI, EN FRANC CFA DE 
L’AFRIQUE DE L’OUEST

Bétail Prix en 2011 Prix en 2013

Bovins 115 000 400 000

Moutons 22 500 115 000

Chèvres 15 000 35 000

24 Kimenyi et. al, « The impact of conflict and instability on agricultural investments in Mali and Nigeria », document de travail no 17 de 
l’Africa Growth Initiative, Brookings Institute, 2014.

De nombreuses parties prenantes interrogées au Kenya et 
au Nigéria ont souligné les conséquences catastrophiques 
de l’extrémisme violent sur la production et le commerce 
agricoles. Ainsi, au Nigéria, les centres urbains de la région 
nord-est ayant été relativement épargnés par la violence 
extrémiste, le périmètre de sécurité ne s’étend que sur un 
rayon de dix kilomètres ; les populations plus éloignées 
vivant de l’agriculture de subsistance ou du commerce de 
leurs récoltes risquent leur vie au quotidien ou sont contraint 
d’abandonner leurs terres. Les parties prenantes signalent 
que cette incapacité à subvenir à leurs besoins est l’une des 
principales causes indirectes des déplacements de population 
à grande échelle dans la région nord-est.

Une étude de Mercy Corps sur la réouverture des marchés 
dans le nord-est du Nigéria révèle les différences entre les 
États en matière d’emploi dans l’agriculture.  Certains sont 
assez vulnérables aux perturbations affectant la production, le 
transport et le commerce de produits agricoles. Le ministère 
nigérian chargé des droits des femmes estime que les femmes 
réalisent 70 % des activités agricoles, et que l’étendue réelle de 
leur contribution au secteur est sous-estimée. 

Les données recueillies par l’étude de Mercy Corps mettent en 
évidence les différences observées dans l’emploi des femmes 
et d’autres groupes vulnérables dans la région nord-est. Le 
tableau 2.3 ci-après présente certaines de ces données.
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26 http://english.aawsat.com/2016/07/article55355229/morocco-foils-terrorist-attacks-arrests-52-militants (en anglais).
25 Les données sont extraites de l’étude de Mercy Corps « Northeast Nigeria Joint Livelihood and Market Recovery Assessment », 2017 ; https://
www.mercycorps.org/sites/default/files/Northeast%20Nigeria%20Joint%20LMRA%202017.pdf

Groupe Adamawa
Nord de 
l’Etat du 

Borno

Sud de de 
l’Etat du 

Borno
Yobe

Jeunes 60 % 68 % 67 % 88 %

Femmes/
groupe de 

femmes
42 % 29 % 58 % 52 %

Peuls 0 % 8 % 14 % 7 %

Personnes 
déplacées 5 % 1 % 11 % 4 %

Le fait que l’évolution de l’emploi des femmes dans l’agriculture 
soit proportionnellement à l’opposé de la recrudescence des 
actes extrémistes violents reflète  le bouleversement observé. 
D’après les projections de l’Organisation internationale du 
Travail, en 2009, avant l’insurrection de Boko Haram, les femmes 
constituaient plus d’un tiers de la main-d’œuvre agricole. Avec 
l’intensification de l’activité des groupes extrémistes violents, la 
part des femmes travaillant dans l’agriculture a diminué de plus 
de la moitié, celles-ci ne représentant plus qu’un employé sur six.

TOURISME  
Les répercussions du terrorisme sur l’industrie du tourisme 
comprennent des coûts directs, comme la baisse de la 
fréquentation et donc une réduction des s dépenses 
touristiques ce qui se répercute sur le   PIB. Les coûts indirects 
concernent la diminution de l’emploi touristique. Entre 2014 et 
2015, les revenus liés au tourisme ont baissé de 40 milliards $ 
US à travers le monde en raison de l’impact accru du terrorisme. 
Ainsi, la Tunisie, frappée par un terrible attentat sur la plage de 
Sousse en 2015, a perdu 19 milliards $ US cette même année et 
un million de touristes par rapport à 201426. Le Maroc, qui n’a 
eu à déplorer aucune victime du terrorisme en 2015 n’a perdu 
que 5 milliards de $ US.

Entre 2008 et 2014, la contribution du tourisme à la croissance 
du PIB était de 1,9 % dans les pays où les touristes ont été 
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FIGURE 2.9: POURCENTAGE DE TRAVAUX AGRICOLES EFFECTUÉS PAR DES FEMMES ET 
NOMBRE D’ACTES EXTRÉMISTES VIOLENTS AU NIGÉRIA (2007-2016)
La diminution de la part des femmes dans le secteur agricole au Nigéria est inversement proportionnelle à la recrudescence des 
actes extrémistes violents.

TABLEAU 2.3 : COMPOSITION DE LA 
MAIN-D’ŒUVRE AGRICOLE DANS LE NORD-
EST DU NIGÉRIA25

la cible d’attentats terroristes et de 3,6 % dans les pays 
épargnés par ce fléau. Les pays frappés par le terrorisme, que 
les touristes en soient la cible ou non, subissent tous sans 
exception des répercussions économiques négatives sur le 
secteur touristique.  

D’après les données du Conseil mondial des voyages et du 
tourisme (CMVT), le tourisme est la principale source de 
croissance du PIB et de création d’emplois dans les pays à 
risque, mais affiche le plus fort repli dans les pays secondaires, 
tandis que sa contribution au PIB et à l’emploi a clairement 
augmenté dans les pays de l’épicentre entre 2007 et 2016, en 
raison de l’essor du tourisme au Mali.
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27 Note d’orientation du PNUD, « Articulating the pathways of the impact of terrorism and violent extremism on the Kenyan Economy », 
Publication 1/2017 ; http://www.ke.undp.org/content/kenya/en/home/library/strategic-policy-advisory-unit-/Policy-Brief-Impact-of-
terrorism-on-Economy.html (en anglais)
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FIGURE 2.10: CONTRIBUTION DU TOURISME À L’ÉCONOMIE, PAR GROUPE DE PAYS (2007-2016)
Le tourisme est la principale source de croissance du PIB et de création d’emplois dans les pays à risque, tandis que sa contribution au PIB a 
subi le plus fort recul dans les pays secondaires.

Les pays secondaires, et en particulier le Kenya et la Tunisie, 
ont subi le plus durement les effets du terrorisme sur le secteur 
touristique. La note d’orientation du PNUD relative à l’impact du 
terrorisme et de l’extrémisme violent sur l’économie du Kenya met 
en avant le lourd prix payé par ce pays fortement tributaire du 
tourisme en tant que source d’activité économique, de croissance 
et de devises27. Entre 2007 et 2016, la contribution du tourisme 

au PIB est passée de 7,7 % à 13,65 % en Tunisie et de 3,7 % à 10,9 
% au Kenya. Dans le même temps, la part du tourisme dans le 
secteur de l’emploi a diminué de 6,8 % en Tunisie pour s’établir à 
12,5 % et de 3,5 % au Kenya pour arriver à 8,7 %. La figure 2.11 
illustre la tendance en matière d’incidents terroristes et fournit 
les indicateurs économiques liés au tourisme pour le Kenya entre 
2007 et 2016.

FIGURE 2.11: TERRORISME ET TOURISME AU KENYA (2007-2016)
Au Kenya, la contribution du secteur du tourisme à l’économie a connu une baisse au moment où la fréquence des incidents 
terroristes a augmenté.
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28 CMVT, Economic Impact 2018: Libya. https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/
countries-2018/libya2018.pdf (en anglais).
29https://www.undp.org/content/dam/rba/docs/UNDP-JourneyToExtremism-report-2017-French.pdf

Le terrorisme a eu des conséquences néfastes sur le tourisme dans 
certains pays. Dans d’autres pays, ce secteur s’est toutefois montré 
résilient face à la hausse des incidents terroristes. La figure 2.12 
montre le nombre total d’attentats terroristes qui ont eu lieu entre 
2007 et 2016, ainsi que l’évolution annuelle moyenne par pays de la 
contribution du tourisme au PIB et à l’emploi. Sur les 14 pays cibles 
pour lesquels des données étaient disponibles, seuls six d’entre 
eux ont constaté une diminution de la contribution du tourisme 
au PIB durant cette période. Le Nigéria, pays le plus touché par 
les incidents terroristes durant cette période, n’a connu que des 
baisses marginales de la contribution du secteur touristique au PIB 
et au  l’emploi. Mais l’exemple le plus surprenant est peut-être celui 
de la Libye, un pays de l’épicentre, qui a vu une forte augmentation 
de la contribution du tourisme au PIB et à l’emploi durant cette 
période. Le CMVT prévoit que ce pays occupe la première place 
en matière de croissance de la contribution relative du tourisme 
au PIB en 2018 28

FIGURE 2.12: LEVELS OF TERRORISM AND 
THE TOURISM SECTOR, 2007-2016
The tourism sectors of most focus countries are resilient to 
terrorism in the long-run

EXTRÉMISME VIOLENT ET MARCHÉ 
DU TRAVAIL
Les effets les plus directs de l’extrémisme violent sur le marché 
du travail sont la perte de ressources humaines et la diminution 
conséquente de la production et du rendement. L’extrémisme 
violent perturbe le fonctionnement normal du marché du 
travail, avec des taux potentiellement plus élevés de chômage, 
de sous-emploi ou d’emploi informel. En outre, la composition 
du marché du travail peut évoluer.

L’extrémisme violent entraîne des répercussions sur le marché 
du travail par au moins trois mécanismes. Tout d’abord, on 
observe une perte de productivité due au ralliement de 
personnes à des groupes extrémistes violents. Il s’agit souvent 
de jeunes hommes productifs sur le plan économique. Leurs 
proches ou les individus qui sont à leur charge n’ont ensuite 
plus la possibilité de trouver un emploi formel en raison de leur 
lien avec un combattant. Cette situation affecte les épouses des 
recrues, qui peuvent se retrouver dans le dénuement lorsque 
leurs partenaires meurent ou ne sont plus en mesure d’apporter 
une contribution financière régulière. Dans certains contextes, 
les parents et proches des combattants sont étroitement 
surveillés par les services de sécurité et ont ainsi beaucoup de 
difficulté à exercer un emploi formel. Enfin, de nombreuses 
personnes ne peuvent se livrer à une activité économique en 
raison de la présence de groupes extrémistes violents ou de 
l’intervention des services de sécurité. 
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CHÔMAGE DES JEUNES
Dans les trois groupes de pays, le taux de chômage des jeunes 
est resté plus élevé que le taux de chômage global des hommes 
et des femmes, comme le montre le tableau 2.4.

TABLEAU 2.4 : ÉCART ENTRE LES TAUX DE 
CHÔMAGE DES JEUNES ET CEUX DE LA POP-
ULATION GÉNÉRALE, MOYENNE PAR SEXE 
ET PAR GROUPE (2007-2016)

Groupe Écart chez les 
femmes

Écart chez les 
hommes

Pays à risque 5.98 4.39

Pays de l’épicentre 11.09 6.69

Pays secondaires 6.62 7.31

EpicentreAt risk

Female

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

9.10

0.37

-0.13

6.47

13.38

8.18

10.12

1.00

-0.43-1.10

7.02

0.57

6.00

4.00

2.00

0.00

-2.00
Male Female

Average Change

Male Female Male

Spill-over

EMPLOI
L’absence de perspectives d’emploi est à la fois un facteur 
déclencheur et une conséquence de l’extrémisme violent. 
Comme le souligne le rapport du PNUD intitulé « Sur les 
chemins de l’extrémisme en Afrique », dans les régions 
d’Afrique les plus touchées par l’extrémisme violent, les taux de 
chômage sont élevés et les besoins économiques manifestes, 
souvent bien plus qu’ailleurs dans le pays29. 

Les données sur le chômage montrent qu’en moyenne, les pays de 
l’épicentre ont eu les taux de chômage les plus élevés, aussi bien 
pour les hommes que pour les femmes depuis 2007. Cependant, 
ces pays ont observé les baisses les plus importantes de ces taux au 
cours de cette période décennale (le taux de chômage des femmes 
ayant davantage diminué par rapport à celui des hommes), malgré 
le fait qu’ils aient également connu des faits d’extrémisme violent 
d’une intensité croissante durant cette même période.

Dans les pays de l’épicentre, cette tendance – la baisse moyenne 
plus importante du taux de chômage des femmes par rapport 
au taux de chômage des hommes – illustre certains propos 
formulés par des parties prenantes au Nigéria : comme les 
hommes en âge de travailler sont impliqués dans des conflits 
dans le nord-est et la région de la ceinture centrale du pays, les 
femmes sont intervenues pour combler l’écart et générer des 
moyens de subsistance pour leurs foyers.

FIGURE 2.13 TAUX DE CHÔMAGE PAR SEXE 
ET PAR GROUPE (2007-2016)
En moyenne, les pays de l’épicentre ont présenté les taux de 
chômage les plus élevés à la fois pour les hommes et les femmes, 
mais ce sont également eux qui ont connu les baisses les plus 
importantes de ces taux, pour les deux sexes. N
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Le taux de chômage des jeunes femmes est le plus élevé dans les 
pays de l’épicentre, avec en moyenne neuf points de pourcentage 
de plus que dans les pays à risque ou les pays secondaires. 
Toutefois, ce taux de chômage est celui qui a connu la baisse la plus 
importante parmi tous les groupes et chez les deux sexes, avec une 
diminution de 0,33 point de pourcentage entre 2007 et 2016.

FIGURE 2.14 : TAUX DE CHÔMAGE DES JEUNES 
PAR SEXE ET PAR GROUPE (2007-2016)
Les taux de chômage des jeunes femmes sont les plus élevés dans 
les pays de l’épicentre, mais il s’agit des taux de chômage féminin 
qui ont connu les diminutions les plus importantes depuis 2007

POURQUOI ET COMMENT L’EXTRÉMISME 
VIOLENT A DES RÉPERCUSSIONS SUR 
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
L’extrémisme violent a des répercussions importantes sur 
l’activité économique qui peuvent relever davantage de 
la perception que de la réalité. Certains mécanismes qui 
expliquent les répercussions de l’extrémisme violent sur 
l’activité économique sont les changements de comportement 
provoqués par la peur, la destruction des infrastructures, 
l’évolution du coût des activités commerciales et le basculement 
vers les économies informelles. Chacun de ces mécanismes sera 
abordé dans le contexte des pays cibles.

Changements de comportement
Les extrémistes utilisent souvent la violence pour faire naître la 
peur et répandre une idéologie, un point de vue politique ou des 
croyances religieuses spécifiques. Pour faire face à la violence, les 
personnes peuvent adapter leurs actions et leurs comportements, 
tant immédiats que futurs. En outre, l’anticipation ou l’attente 
d’autres actes violents a un effet délétère sur l’économie. 

« Avant, j’allais à l’école et je vendais quelques cacahouètes pour 
gagner de l’argent, environ 1 150 nairas par jour. J’utilisais environ 
1 000 nairas pour racheter des stocks et je mettais 150 nairas de 
côté pour moi et pour ma famille. Mon père avait une boutique. 
Puis Boko Haram est arrivé. Les soldats ont commencé à demander 
de l’argent à mon père. Puis il n’a plus été en mesure de payer, alors 
ils l’ont tué. Il avait quatre femmes et 30 enfants. Moi, je suis la 
plus âgée de neuf enfants au sein de mon foyer. J’ai arrêté d’aller 
à l’école et de vendre des cacahouètes. Je n’ai plus de revenus. », 
déclaration d’une participante aux discussions de groupe.

30 Brauer, J., and Marlin, J.t., ‘Nonkilling Economics: Calculating the size of peace gross world product’, Toward Nonkilling, 2009, p. 125-148.
31https://qz.com/457808/kenyan-consumers-win-this-round-against-al-shabaab-as-westgate-mall-reopens/
32http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/02/The-Economic-Value-of-Peace-2016-WEB.pdf
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La peur d’être victime de violences modifie les décisions liées à la 
consommation et au travail. Elle entraîne des coûts de transport 
plus élevés ; et une productivité et une consommation plus faibles. 
La peur d’être victime de violences peut également avoir des 
effets néfastes sur la santé mentale ; de l’anxiété, de la colère ou 
un mal-être mental peuvent se manifester, autant d’émotions et 
de troubles ayant des répercussions sur la productivité. En outre, 
le coût social de cette peur transparaît dans la diminution du 
niveau de confiance envers la société et l’érosion de la cohésion 
sociale. Des tentatives ont été mises en œuvre pour mesurer le 
coût économique entraîné par la peur d’être victime d’un crime 
violent, même si cela est extrêmement difficile à faire30. La peur 
d’être victime de l’extrémisme violent a des effets similaires, 
qui influent sur les décisions économiques. Par exemple, à la 
suite des travaux de réparation et de la réouverture du centre 
commercial Westgate après l’attentat terroriste de 2013, très peu 
de commerçants sont immédiatement revenus31, même si, avec 
le temps, le centre commercial s’est agrandi et compte désormais 
un grand nombre de boutiques et de clients. La baisse initiale de 
l’activité économique a été provoquée par la peur de subir une 
attaque terroriste, mais aussi par la crainte de voir le nombre de 
clients du centre commercial diminuer en raison de l’attentat. 
Au niveau mondial, les coûts indirects entraînés par la peur de la 
violence sont très élevés (120 milliards $ US PPA en 2015)32. Une 
perception modifiée de la société (perte de confiance) et des 
changements de comportement sont quelques manifestations de 
ces coûts indirects.

Évolution du coût des activités commerciales
L’extrémisme violent peut faire augmenter les coûts des activités 
commerciales de manière directe en ciblant les entreprises, 
ou de manière indirecte en entraînant une hausse des coûts 
liés à la sécurité, des coûts d’exploitation en raison des dégâts 
causés à l’infrastructure et des coûts associés aux mesures 
administratives, entre autres. Par la suite, le coût des activités 
commerciales devient un facteur influant sur les décisions des 
entreprises locales et internationales en ce qui concerne le 
lancement ou l’élargissement de leurs activités. Si les niveaux et 
les tendances en matière d’extrémisme violent font augmenter 
le coût des activités commerciales, les entreprises nationales et 
internationales peuvent choisir de faire preuve de prudence en 
anticipant, en retardant ou en délocalisant leurs processus de 
décisions commerciales. 

8 % des attaques commises entre 2000 et 2016 dans les 18 pays 
cibles visaient des entreprises. Mais la proportion d’attentats 
terroristes ciblant directement des entreprises n’était pas la 
même dans tous les pays cibles, comme le montre la figure 2.15. 
Les attentats terroristes ciblant directement des entreprises ont 
majoritairement touché les pays de l’épicentre : sur 641 attentats 
visant des entreprises dans les pays cibles entre 2007 et 2016, 82 
% ont eu lieu dans ce groupe de pays.

FIGURE 2.15 : ATTENTATS TERRORISTES 
VISANT DES ENTREPRISES (2007-2016)
Les pays de l’épicentre ont été grandement touchés par les 
attentats terroristes ciblant directement des entreprises : ils ont 
subi 82 % de ces 641 attentats répertoriés dans les pays cibles 
entre 2007 et 2016.
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« Avant, j’étais fermier et commerçant. Je cultivais 
principalement du maïs et je vendais des œufs. J’avais deux 
petits chariots de transport et une boutique. J’employais 20 
personnes. Puis les insurgés sont arrivés. Il y a eu un attentat 
devant ma boutique et les militaires l’ont fermée. Cent mille 
œufs ont été perdus et mes chariots ont été brûlés. J’ai perdu 8 
millions de nairas. Aujourd’hui, il ne me reste que 20 nairas. Je 
n’ai pas mangé depuis hier midi. Je n’ai plus rien. », déclaration 
d’un participant aux discussions de groupe.

Les entreprises sont conscientes des coûts importants 
entraînés par les perturbations lors d’un attentat et cherchent 
à mettre en place des mesures de sécurité renforcées. Le 
nombre d’entreprises de sécurité privée a augmenté dans 
de nombreux pays touchés par l’extrémisme violent. Ce 
phénomène a à son tour eu des répercussions sur le coût des 
activités commerciales. De nombreux immeubles de bureaux 
situés dans des grandes villes exposées à l’extrémisme violent 
ont récemment renforcé les mesures de sécurité, et comptent 
désormais un poste de sécurité avec des portiques pour 
recenser les visiteurs et améliorer la sécurité physique. Il en 
a résulté une augmentation des loyers des bureaux et une 
hausse globale du coût des activités commerciales. La figure 
2.16 montre que le Nigéria a connu une augmentation du 
nombre de demandes d’immatriculation d’entreprises de 
sécurité privée (sociétés privées de gardiennage), lesquelles 
coïncident avec l’augmentation du nombre de décès entraînés 
par le terrorisme. D’autres pays touchés par l’extrémisme 
violent ont constaté des hausses comparables dans le secteur 
de la sécurité. Désormais, beaucoup de pays comptet un plus 
grand nombre d’agents de sécurité privée que de policiers. 
Par exemple, au Kenya, on compte 136 agents de sécurité 
privée contre 101 policiers pour 100 000 habitants. Toutefois, 
l’augmentation du nombre d’entreprises de sécurité privée 
n’est pas seulement due à l’extrémisme violent. Il existe 
également un lien entre la hausse du nombre de ces entreprises 
et l’inefficacité et les défaillances supposées de la sécurité 
publique. Dans de nombreux pays, y compris ceux touchés par 
l’extrémisme violent, le nombre de policiers a diminué. 

FIGURE 2.16 NOMBRE D’ENTREPRISES DE 
SÉCURITÉ PRIVÉE PAR RAPPORT AU NOMBRE 
DE DÉCÈS CAUSÉS PAR L’EXTRÉMISME 
VIOLENT AU NIGÉRIA, 2005-2012
L’augmentation du nombre d’entreprises de sécurité privée au 
Nigéria coïncide avec l’augmentation du nombre de décès causés 
par l’extrémisme violent

33https://www.economist.com/news/leaders/21701124-nigerias-turbulent-oilfields-cannot-be-pacified-bribing-rebels-danegeld-delta
34https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=27572 (en anglais)

Source: NSCDC Annual performance report
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Plusieurs incidents importants ciblant des infrastructures 
pétrolières et impliquant des extrémistes violents se sont 
produits et ont entraîné un arrêt temporaire de la production. 
Certaines compagnies pétrolières multinationales ont dû fermer 
des installations en raison de ces attaques. Des attentats visant 
des oléoducs ont eu lieu dans quatre des 18 pays cibles entre 
2000 et 2016. Toutefois, ces attaques touchent majoritairement 
le Nigéria, qui a subi 111 des 123 attentats. Au Nigéria, il 
convient de souligner que ces attaques ont été perpétrées par 
13 groupes différents, bien qu’ils soient tous basés dans le delta 
du Niger. On dénombre sept attaques en Libye, toutes causées 
par des groupes associés à l’EIIL, quatre au Soudan, attribuées au 
Congrès Beja et au Parti Oumma, et une en Tunisie. 

En raison des attaques visant des oléoducs, en 2016, la 
production de pétrole au Nigéria est passée de 2,2 millions de 
barils par jour à 1,5 million33. Sur une année, cela représente 
une perte de revenus de 10,4 milliards $ US, soit l’équivalent 
d’environ 3 % du PIB du pays cette année-là. Toutefois, il est 
probable que les répercussions sur l’économie nigériane aient 
été plus importantes encore. Selon le ministère du Budget et de 
la Planification nationale du Nigéria, le secteur pétrolier génère 
70 % des recettes publiques et 95 % des recettes d’exportations34.

S’agissant plus généralement du coût des activités 
commerciales et de la facilité de conduire des affaires, le 
Groupe de la Banque mondiale a mis en place des indicateurs 
permettant d’établir le niveau de facilité de faire des affaires 
dans le monde, notamment un indicateur de coût des activités 
commerciales – un score entre 1 et 100, où le niveau le plus 
élevé indique un environnement plus propice à la création et 
au fonctionnement d’une entreprise locale. 

Entre 2007 et 2016, le groupe des pays à risque avait le score 
moyen le plus élevé concernant la création d’une entreprise, 
surpassant les pays de l’épicentre et les pays secondaires, au 
score presque équivalent. Toutefois, malgré l’augmentation 
des faits d’extrémisme violent, les trois catégories de pays ont 
connu des améliorations dans ce domaine depuis 2007, ce qui 
illustre la résilience de la confiance des entreprises face à des 
situations défavorables sur le plan de la sécurité. Le score des 
pays de l’épicentre a connu l’amélioration la plus importante 
s’agissant de la création d’entreprise, soit une augmentation de 
182 % sur la période décennale.

TABLEAU 2.6 : SCORE CONCERNANT LA 
CRÉATION D’ENTREPRISE ET ÉVOLUTION DU 
SCORE CHEZ LES GROUPES (2007-2016)
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35Ibid.

Les parties prenantes au Kenya ont mis en avant le fait que 
certaines mesures de lutte contre le terrorisme mises en place par 
le gouvernement et destinées à contrer l’extrémisme violent ont 
aussi eu pour conséquence de perturber ou de ralentir l’activité 
commerciale. Par exemple, la route entre Mombasa et Lamu dans 
l’est du Kenya compte désormais entre six et dix barrages routiers 
obligeant les voyageurs à sortir de leurs véhicules pour être fouillés, 
par mesure de précaution. Ces arrêts font augmenter le temps de 
trajet pour se rendre à Lamu, ce qui rend le transport de biens 
périssables comme le poisson moins viable. Le danger apparent 
d’une attaque ou une expérience négative avec les services de 
sécurité influencent également les opérateurs économiques et les 
incitent à ne pas prendre de risques s’agissant de leurs capitaux. À 
Lamu, par exemple, des pénuries de camions ou autres gros porteur 
ont été signalés étant donné que les propriétaires d’entreprises ne 
veulent pas prendre le risque de perdre leurs sources de revenus si 
leurs véhicules venaient à être endommagés.

FIGURE 2.17: NEW BUSINESS REGISTRATION VS DEATHS FROM VIOLENT EXTREMISM IN 
NIGERIA, 2005-2016
As violent extremism increased, fewer new businesses were registered. This is a proxy measure for business confidence as well as the 
strengths of government institutions.

0.5 8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

-

34%
38%

2% 0%

11%

-8%

-3%

12%

-2%

0.4

0.3

0.2

0.1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0

-0.1

-0.2

New businesses registered (YOY change)

N
ew

 b
us

in
es

se
s 

re
gi

st
er

ed
 (Y

O
Y 

ch
an

ge
)

D
eath from

 violent extrem
ism

Source: World Bank, START GTD

Death from violent extremism

Score moyen 
concernant la 

création d’entreprise

Évolution du 
pourcentage

Pays à risque 64.25 30.03

Pays de l’épicentre 56.43 182.56

Pays secondaires 56.60 72.65

Cela étant dit, au Nigéria par exemple, les données montrent 
qu’avec l’intensification des faits d’extrémisme violent, le nombre 
d’entreprises immatriculées a diminué, ce qui traduit l’aversion au 
risque des entrepreneurs dans des situations extrêmes.

PERTE D’INFRASTRUCTURE
L’extrémisme violent a d’autres effets concrets : la destruction 
des infrastructures et des biens privés, ce qui entraîne des 
répercussions à long terme pour les entreprises et sur l’activité 
économique. L’impact sur les routes et les secteurs du transport 
et des télécommunications entrave la capacité des entreprises à 
fonctionner correctement. Ces perturbations peuvent entraîner 
une augmentation des coûts d’exploitation, car les entreprises 
essaient de composer sans les infrastructures manquantes 
et sans les stocks, capitaux et revenus perdus. Les attaques 
contre les infrastructures visent aussi les services publics, les 
services de télécommunication et l’approvisionnement en eau 
et en denrées alimentaires. Entre 2000 et 2016, les attaques 
contre les infrastructures et les entreprises représentaient en 
moyenne 13 % des attentats dans les pays cibles.

Une évaluation menée en 2016 sur les conséquences des 
dégâts causés à l’infrastructure et aux services sociaux dans le 
nord-est du Nigéria a montré que la crise a entraîné une perte 
économique de 9 milliards de dollars US dans les six États de la 
zone. Deux tiers des pertes (5,9 milliards de dollars US) ont été 
observées dans l’État de Borno.35
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SECTION III: L’ÉCONOMIE INFORMELLE

• Entre 2007 et 2015, le continent africain a enregistré des pertes à hauteur  de 1 680 milliards $ US en raison du secteur informel. 
• Les pays cibles ont perdu environ 870 milliards $ US sur cette période de neuf ans, soit 97 milliards $ US chaque année. 
• Parmi les pays cibles, c’est l’économie informelle du Nigéria qui a connu les pertes les plus importantes entre 2007 et 2015, avec 

environ 560 milliards $ US, un montant qui représente 15, 5 % du PIB total du pays sur la même période. 
• Le terrorisme et les activités terroristes influent aussi sur l’économie informelle, et cela de deux manières au moins : en favorisant le 

basculement de l’activité économique du secteur formel vers le secteur informel et en perturbant l’activité économique informelle. 

Principales conclusions

C’est sur le continent africain que le secteur informel est le 
plus répandu.  A titre d’exemple, entre 1991 et 2015, le secteur 
informel représentait en moyenne 36 % du PIB des  pays d’Afrique 
subsaharienne,. Durant cette période, la taille de l’économie 
informelle a en moyenne diminué dans toutes les régions du 
monde, y compris en Afrique subsaharienne et en Afrique du 
Nord. Entre 1991 et 1999, la taille moyenne du secteur informel 
en Afrique subsaharienne était estimée à 42,4 % du PIB, mais 
entre 2010-2015, cette part avait chuté à 36 %. De même, dans 
la région MENA, le secteur informel est passé de 27 % du PIB en 
moyenne à 23,4 %36. Malgré la diminution globale de l’importance 
de l’économie informelle, sur le continent africain, ce secteur est 
toujours essentiel pour générer des sources de revenus et pour le 
fonctionnement général de l’économie. 

Les mesures les plus complètes sur la taille des secteurs informels 
de plusieurs pays dans le monde laissent apparaître une grande 
hétérogénéité sur le continent africain : les chiffres les plus bas vont 
de 20 à 25 % du PIB dans les pays comme Maurice et la Namibie 
pour atteindre entre 50 et 65 % du PIB en Tanzanie et au Nigéria37. 

Un certain nombre de facteurs influent sur l’importance du secteur 
informel dans un pays, cela comprend le niveau de développement 
de l’économie formelle, la qualité des institutions et la corruption, 
la réglementation dans les secteurs du commerce, de l’emploi et 
de la fiscalité ainsi que les taux de chômage. Malgré des différences 
entre certains ou la totalité de ces facteurs entre les pays cibles, 
la taille moyenne du secteur informel varie seulement de 7 % : 
entre 1991 et 2015, la part moyenne des activités économiques 
informelles était équivalente à 43 % du PIB dans les pays de 
l’épicentre,  42 % du PIB dans les pays à risque et  36 % du PIB dans 
les pays secondaires 38.

ESTIMER LES PERTES POUR 
L’ÉCONOMIE INFORMELLE
Les économies informelles ont tendance à être plus résilientes que 
les économies formelles, et offrent à la fois des possibilités et des 
défis. Souvent, les économies informelles sont la seule alternative 
aux défaillances des économies formelles, et fournissent un filet de 

sécurité sociale. Toutefois, beaucoup de facteurs liés au terrorisme 
qui empêchent les populations de participer à des activités 
économiques formelles entravent également l’activité informelle. 
La perturbation des routes commerciales et des activités sur les 
marchés, le renforcement de la sécurité et la peur des attentats 
sont autant d’éléments qui influencent la décision de participer à 
des activités économiques formelles. 

En accord avec la tendance générale qui est celle d’un déclin 
graduel du   secteur informel dans la plupart des pays du monde, 
la part estimée de l’économie informelle en pourcentage du PIB 
a diminué dans les trois groupes de pays depuis 1991. La part 
de l’économie informelle a diminué de plus de neuf points de 
pourcentage dans les pays à risque et dans les pays secondaires, et 
de cinq points dans les pays de l’épicentre depuis 1991.

Bien que la part de l’économie informelle par rapport au PIB ait 
diminué depuis 1991 en moyenne, selon le GTI, la véritable hausse 
de l’activité terroriste sur le continent africain a lieu depuis 2007, et 
celle-ci a été majoritairement stimulée par l’activité terroriste dans 
les pays cibles. À la fois les pays cibles comme les pays africains 
non-cibles ont connu une diminution de l’importance moyenne 
des activités économiques informelles durant les périodes 
précédant et suivant l’augmentation des activités terroristes, mais 
la baisse a été plus importante dans les pays cibles que dans les 
pays du reste de l’Afrique. Cette baisse globale peut être attribuée 
en partie à la crise financière mondiale de 2008-2009 qui a eu des 
répercussions sur l’activité économique formelle et informelle 
dans le monde entier. Toutefois, la diminution de l’importance 
du secteur informel dans les pays cibles a été plus marquée que 
dans le reste de l’Afrique, ce qui pourrait être une répercussion 
de l’activité terroriste sur l’activité économique informelle. Plus 
spécifiquement, ce sont les pays secondaires et les pays à risque 
qui ont connu les diminutions les plus marquées de l’importance 
moyenne des activités économiques informelles, avec une baisse 
moyenne de 6,5 % en pourcentage du PIB, comme le montre la 
figure 3.1. En revanche, l’importance moyenne de l’économie 
informelle dans le reste de l’Afrique a diminué de seulement 4 % 
sur ces mêmes périodes.

36 Medina, L. et Schneider, F., « Shadow Economies around the World: What Did We Learn Over the Last 20 years? », document de travail du 
Fonds monétaire international (FMI), WP/18/17, janvier 2018
37 Medina, L. et al. « The Informal Economy in Sub-Saharan Africa: Size and Determinants », document de travail du FMI, WP/17/156, juillet 2017
38L. Medina, L. et Schneider, F., « Shadow Economies around the World: What Did We Learn Over the Last 20 years? », document de travail du 
FMI, WP/18/17, janvier 2018
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FIGURE 3.1 : IMPORTANCE MOYENNE DES 
SECTEURS INFORMELS DANS LES PAYS CIBLES 
AVANT ET APRÈS LA HAUSSE DU TERRORISME
Les pays secondaires et les pays à risque ont connu la baisse 
la plus marquée de l’importance moyenne des activités 
économiques informelles.

Il n’a été possible de faire des estimations que pour 16 des 18 
pays cibles, mais celles-ci ont montré qu’entre 2007 (année 
qui a marqué le début de la hausse du terrorisme) et 2015, les 
secteurs informels de ces 18 pays ont subi des pertes d’environ 
870 milliards $US, soit 97 milliards $ US par an. Les pertes pour 
la totalité du continent africain sont estimées à 1 680 milliards $ 
USpour cette période. L’encadré 3.1 présente la méthodologie 
utilisée pour calculer ces chiffres, qui doivent être considérés 
comme des estimations seulement, et un point de départ pour 
affiner la quantification de ces pertes.

FIGURE 3.2 : PERTE DE VALEUR AJOUTÉE 
POUR L’ÉCONOMIE INFORMELLE DES PAYS 
CIBLES, 2007-2015
Le groupe des pays de l’épicentre a perdu environ 596 milliards 
$ US s’agissant de la valeur ajoutée des activités économiques 
informelles entre 2007 et 2015.

ENCADRÉ 3.1 : ESTIMER LES PERTES DANS 
LE SECTEUR DE L’ÉCONOMIE INFORMELLE

À ce jour, très peu de recherches ont porté sur les répercussions 
du terrorisme sur l’activité économique informelle, et surtout, il 
n’existe aucune estimation de la valeur monétaire qui aurait été 
engendrée au sein du secteur informel en l’absence d’activités 
terroristes. Ce manque d’informations est en partie dû au fait 
qu’estimer l’ampleur de l’activité économique informelle est en soi 
une tâche complexe.

Des méthodes directes comme indirectes ont été employées pour 
essayer d’estimer la magnitude et l’importance du secteur informel 
dans le monde. Les méthodes directes, qui sont généralement 
appliquées à l’échelle microéconomique, impliquent la réalisation 
de sondages auprès des entreprises et des commerçants, et 
l’évaluation des taxes des petites entreprises et microentreprises. 
Les estimations indirectes, effectuées grâce à cinq méthodes 
principales, reposent sur une approche macroéconomique. Voici 
une brève présentation de ces cinq méthodes :

1.  L’approche de comptabilité nationale : une estimation 
de l’écart entre les statistiques reflétant les revenus 
nationaux et les dépenses nationales ;

2. L’estimation de l’écart entre la main-d’œuvre officielle et 
la main-d’œuvre réelle ;

3. La méthode de la consommation électrique : cette 
approche suppose que l’écart entre l’augmentation de 
la consommation d’électricité et la croissance du PIB 
est un indicateur de l’essor de l’économie informelle 
(Kaufmann et Kaliberda)

4. La méthode de la demande de monnaie : selon cette 
approche, tout excédent de demande de monnaie est 
provoqué par le fait que les transactions informelles 
reposent principalement sur des paiements en espèces

5. Le modèle à indicateurs et causes multiples (MIMIC) : 
dans ce cas précis, l’économie informelle est présentée 
sous forme de variable latente sur laquelle de multiples 
facteurs exercent une influence.

Deux éléments permettent d’estimer les pertes en matière de 
production au sein de l’économie informelle : une estimation de la 
taille réelle de l’économie informelle et une estimation de la taille 
de l’économie informelle basée sur un scénario hypothétique où 
les activités terroristes n’existeraient pas. 

Pour estimer la taille réelle de l’économie informelle, on a recours 
aux estimations les plus récentes de la taille des économies 
souterraines dans le monde calculées par le Fonds monétaire 
international . Ces chiffres sont obtenus en utilisant la méthode 
MIMIC pour calculer la taille de l’économie souterraine en 
pourcentage du PIB, pour 158 pays et depuis 1991. 

Le deuxième élément, à savoir l’estimation de la taille de l’économie 
informelle dans un monde où le terrorisme n’existerait pas, repose 
sur un postulat simple axé sur le taux de croissance projeté du 
secteur informel. Le taux de croissance de l’économie informelle 
durant la période précédant la hausse des activités terroristes en 
2006/2007 permet de se faire une idée de ce qu’aurait pu être le 
taux de croissance depuis cette période si ces activités terroristes 
n’avaient pas lieu.

En se basant sur les estimations du taux de croissance annuel 
moyen des économies informelles de chaque pays sur la période 
entre 1991 et 2006 comme taux de croissance hypothétique, il est 
possible de calculer la valeur projetée de l’activité économique 
informelle pour chaque pays entre 2007 et 2015. Cette valeur 
projetée est ensuite comparée à la valeur réelle estimée par les 
derniers calculs du Fonds monétaire international (FMI).

39 Pour en savoir plus sur cette méthode, voir Medina, L. et Schneider, F., « Shadow Economies around the World: What Did We Learn Over the 
Last 20 years? », document de travail du FMI, WP/18/17, janvier 2018.
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La figure 3.3 présente la valeur réelle de l’économie informelle 
durant cette période de neuf ans par rapport à la valeur projetée 
hypothétique en l’absence d’activités terroristes, pour les trois 
groupes de pays cibles. Les pays de l’épicentre sont le plus touchés 
par le terrorisme et sont ainsi associés à la perte potentielle de 
valeur ajoutée de l’économie informelle la plus importante, en 
raison des pertes subies au Nigéria.

Parmi les 18 pays pour lesquels il a été possible de réaliser des 
estimations, les projections positionnent   le Nigéria  comme le 
pays avec   les pertes les plus importantes dans le secteur informel 
durant la période entre 2007 et 2015.   Ces pertes avoisinent 
environ 560 milliards $ US, soit 15,5 % du PIB total durant cette 
même période. La figure 3.4 présente les estimations de perte de 
valeur ajoutée dans les secteurs informels en pourcentage du PIB 
total entre 2007 et 2015, pour les 18 pays cibles pour lesquels il a 
été possible de faire ces calculs.
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FIGURE 3.4 : ESTIMATION DE LA PERTE DE VALEUR AJOUTÉE DANS LE SECTEUR INFORMEL EN 
POURCENTAGE DU PIB, 2007-2015
La valeur économique perdue entre 2007 et 2015 dans les pays cibles va de 4,6 % du PIB en Libye à 15 % du PIB au Nigéria

FIGURE 3.3: VALEUR RÉELLE ET PROJETÉE 
DE L’ÉCONOMIE INFORMELLE DANS LES 
PAYS CIBLES, 2007-2015
Les pays de l’épicentre, les plus touchés par le terrorisme, sont 
ceux qui sont associés à la perte potentielle de valeur ajoutée de 
l’économie informelle la plus importante.
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40 Masha, M. et al., 2017. « North-East Nigeria - Recovery and peace building assessment: Synthesis report » Washington, Groupe de la 
Banque mondiale, http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/542971497576633512/Synthesis-report (en anglais).
41 Conseil économique et social des Nations Unies, « Report on the Magnitude of and Tools for Measuring Informal Cross Border Trade in Africa’s 
Regional Economic Communities », huitième session du Comité du commerce et de la coopération et de l’intégration régionales, 2013
42 Entretien, Forum pour les ONG internationales, Maiduguri, mai 2019
43 Entretien, Forum pour les ONG internationales, Maiduguri, mai 2019
44 Ibid.
45 https://kelley.iu.edu/riharbau/RePEc/iuk/wpaper/bepp2006-13-fratianni-kang.pdf (en anglais).

LES EFFETS DU TERRORISME 
SUR L’ÉCONOMIE INFORMELLE
Le terrorisme et les activités terroristes ont des répercussions 
non seulement sur le secteur formel, mais aussi sur le 
secteur informel, de deux manières au moins. D’une part, 
l’augmentation des activités terroristes peut faire basculer les 
activités économiques du secteur formel au secteur informel, 
un phénomène qui peut avoir des conséquences majeures sur 
la capacité d’un État à percevoir des impôts, à assurer la sécurité 
et à fournir d’autres biens publics ainsi qu’à surveiller les flux de 
biens et de services. D’autre part, un niveau de terrorisme élevé 
perturbe les activités économiques informelles, ce qui entraîne 
une érosion des moyens de subsistance et plus généralement, 
une baisse de la production économique. 

Des analyses académiques et politiques réalisées précédemment 
sur les répercussions économiques du conflit lié à Boko Haram 
dans le nord-est du Nigéria ont mis en évidence trois canaux de 
transmission qui expliquent ces répercussions. Premièrement, 
le conflit entraîne une désorganisation de la production, étant 
donné que les entreprises et les fermes cessent leurs activités. 
Deuxièmement, on observe la destruction physique du capital, 
comme les routes et les bâtiments. Le troisième facteur est 
la perte de main d’œuvre en raison des déplacements de 
populations et des décès40 

UN BASCULEMENT DE L’ÉCONOMIE 
FORMELLE À L’ÉCONOMIE INFORMELLE
Le terrorisme peut faire basculer l’activité économique 
du secteur formel au secteur informel en transformant le 
commerce et les transactions transfrontalières en activités 
clandestines, soit de manière directe en raison des activités 
terroristes, soit à la suite de l’intervention de l’État pour lutter 
contre le terrorisme, qui passe par l’adoption de mesures plus 
sévères en matière de réglementation et de sécurité.

L’insécurité et la violence peuvent perturber le commerce 
transfrontalier et favoriser son basculement  vers le secteur 
informel. Dans les pays cibles, les statistiques officielles 
indiquent un faible volume du commerce transfrontalier, ce 
qui est loin de la réalité car ces statistiques ne prennent pas 
en compte le commerce transfrontalier informel. D’après les 
estimations, le commerce transfrontalier informel représenterait 
jusqu’à 43 % du PIB des pays africains, et  dans de nombreux 
cas, ce pourcentage atteindrait  près de 90 % des flux 
officiels41. En termes monétaires, au sein de la Communauté 
de développement de l’Afrique australe (SADC), le commerce 
transfrontalier informel représenterait 30 à 40 % du commerce 
intra-SADC, ce qui générerait environ 18 milliards $ US chaque 
année pour les parties prenantes. Toujours selon des estimations, 
le commerce transfrontalier informel générerait entre 20 et 75 % 
des emplois dans la plupart des pays africains.

Bien que le secteur formel ne soit pas très répandu dans l’Etat du 
Borno situé dans le nord-est du Nigeria, il existe un solide réseau 
d’institutions formelles qui avait été établi avant la crise de Boko 

Haram. A titre d’exemple, des structures bancaires se trouvaient 
dans 23 des 27 localités administratives du Borno.  Une personne 
interrogée a relaté qu’avec l’apparition de Boko Haram, le 
système financier formel s’est effondré. Boko Haram a souvent 
ciblé délibérément des banques et des institutions financières 
pour obtenir de l’argent, surtout dans les zones rurales du Borno. 
En conséquence, les banques ont immédiatement fermé dans 
ces zones éloignées pour se concentrer autour de Maiduguri. 
Elles ont également commencé à prendre davantage de 
mesures de précaution, notamment en renforçant la sécurité et 
en limitant les heures d’ouverture.

Cette situation a créé des difficultés financières pour les petits 
négociants et les marchands. En raison des mesures de sécurité 
instaurés par les banques, ces derniers se sont retrouvés à 
conserver par devers eux de fortes sommes d’argent, les 
rendant ainsi  vulnérables aux attaques de Boko Haram.

À l’heure actuelle, selon la même personne interrogée, 
la formalisation de l’économie dans les centres-villes est 
renforcée en grande partie par l’arrivée d’organisations non 
gouvernementales (ONG) dans la région. Selon ses estimations, 
l’économie urbaine s’est davantage formalisée depuis la 
crise, car les habitants de la région, qui entrevoient des 
possibilités de revenus en travaillant pour les organisations non 
gouvernementales internationales (ONGI) ou en collaborant 
avec elles, ont été obligés de créer des entreprises formellement 
immatriculées et disposant de comptes bancaires officiels. 
Toutefois, selon ses dires, les banques ne fonctionnent toujours 
que dans deux ou trois zones administratives42.

« À l’heure actuelle, le principal obstacle qui nous empêche de 
gagner notre vie est le manque de capital. Il n’y a aucun flux 
financier et aucune possibilité de prêt. Tout se fait à crédit, 
et les entreprises ne peuvent pas fonctionner comme cela, 
surtout que les gens finissent par ne pas régler leurs dettes. », 
déclaration d’une participante aux discussions de groupe.

UNE BAISSE DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
INFORMELLE
D’après une estimation, dans le nord-est du Nigéria, 
l’économie informelle représentait entre 80 et 90 % du 
commerce dans l’État de Borno avant la crise. Les petits 
négociants gérant des entreprises valant entre 10 et 15 $ US en 
matière de capital et de revenus représentaient 60 à 70 % de 
la population43. Les principales formes d’activités informelles 
étaient l’agriculture, le petit commerce dans les marchés et le 
commerce transfrontalier informel. Chacune de ces activités 
informelles a subi les contrecoups de l’insurrection et de 
l’intervention de l’État.

« L’économie informelle est de loin le secteur qui a été le 
plus touché par l’insurrection. Les sources de revenus de la 
population ont été anéanties. », personne interrogée au sein 
du ministère de la Reconstruction, de la Réhabilitation et de 
la Réinstallation.
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L’agriculture était le secteur de l’économie le plus important 
avant la crise, avec des cultures marchandes comme le 
coton et l’arachide et des cultures vivrières comme le maïs, 
mais aussi l’élevage et la pêche. Le deuxième secteur le plus 
important était celui des services, en particulier le commerce 
et le transport, avec un commerce transfrontalier très 
développé avec le Cameroun, la République centrafricaine, le 
Tchad et le Nige44.

L’érosion des moyens de subsistance, du commerce et 
de l’activité économique entraînée par les perturbations 
du commerce transfrontalier a été mentionnée par de 
multiples parties prenantes interrogées à la fois au Kenya 
et au Nigéria. Toutefois, à ce jour, très peu de recherches 
ont été menées pour tenter d’évaluer et de comparer 
systématiquement la perte de valeur économique au sein 
du commerce transfrontalier provoquée par l’activité 
extrémiste violente en Afrique. Une estimation globale 
de l’effet du terrorisme sur les échanges commerciaux 
bilatéraux a été établie et indique que ces échanges 
auraient diminué de 25 à 32 % . Ces perturbations peuvent 
être, en partie, des conséquences directes de l’extrémisme 
violent, entraînées par la destruction des infrastructures, 
les attaques visant les marchés et le climat général de 
peur qui entrave la production. Elles peuvent également 
être causées par les interventions des gouvernements 
face à l’extrémisme violent. Les restrictions de circulation 
des biens et des personnes, y compris les fermetures 
de frontières, ont eu des répercussions sur les voies 
commerciales, sur le prix des biens et bien entendu, sur 
les moyens de subsistance des populations dépendant du 
commerce transfrontalier.

Un exemple anecdotique mais commun, qui a été cité dans 
plusieurs des entretiens menés au Nigéria et qui illustre 
les perturbations occasionnées sur les marchés et chez les 
petits commerçants, est l’interruption du commerce de 
poisson à Baga, près du lac Tchad, dont les ventes annuelles 
étaient estimées à  19 millions $  US en 200146. Cette ville 
frontalière dont l’activité principale est  la pêche et qui jouit  
d’une position stratégique sur le lac Tchad a été envahie 
à deux reprises par Boko Haram. Le groupe avait repris 
le contrôle des activités halieutiques, particulièrement 
rentables. En réponse à cette attaque, une intervention 
visant à sécuriser la zone a été menée pour lutter contre 
Boko Haram. Des obstacles administratifs et sécuritaires 
ont été mis en place, et en conséquence, le commerce de 
la pêche ne représente plus qu’une fraction de ce qu’il 
était autrefois. L’État a spécifiquement ciblé cette forme 
de commerce et a imposé des restrictions en raison des 

importants revenus générés ; il craignait que Boko Haram, 
cherchant à financer ses activités, ne parvienne à exercer 
le contrôle sur ce commerce et à en tirer des bénéfices. 
En plus de freiner la pêche, la fermeture des routes par 
mesure de sécurité implique que même les habitants qui 
parviennent à pêcher ne peuvent acheminer leur poisson 
vers les marchés sans escorte militaire. Le prix du transport 
du poisson, d’environ 700 nairas avant la crise, est désormais 
de 2000 à 2500 nairas. L’une des personnes interrogées 
a raconté que lors d’une récente visite à Baga, elle avait 
acheté un sac de poisson séché pour 10 000 nairas, mais 
que ce même sac pouvait atteindre le prix de 45 000 nairas 
à Maiduguri et de 80 000 nairas à Lagos. Toutefois, comme 
les commerçants ne peuvent pas transporter leur poisson, 
ils sont contraints de les vendre bien en deçà du prix du 
marché et rencontrent de graves difficultés financières47 
Récemment, certaines personnes ont affirmé que les forces 
de sécurité nigérianes auraient « récupéré » ce commerce 
informel pour leur propre profit, imposant des taxes 
élevées sur le transport et régulant elles-mêmes les ventes 
des stocks de poisson48.

Même si l’insécurité peut perturber le commerce 
transfrontalier formel, les activités commerciales sont 
généralement assez résilientes. Une étude menée dans 
six pays d’Afrique touchés par un conflit a montré que le 
commerce transfrontalier se poursuit malgré la violence 
: les commerçants exercent leurs activités de manière 
informelle, ont recours à des services de sécurité et passent 
même des accords avec des groupes violents pour faciliter 
la circulation des biens d’une frontière à l’autre. Toutefois, 
les preuves rassemblées dans l’État de Borno, au Nigéria, 
tendent à démontrer que le commerce transfrontalier 
souffre largement de l’insurrection. 

Maiduguri était une plaque tournante du commerce 
transfrontalier pour les denrées agricoles et l’élevage de bétail 
avant 2009. Avec l’insurrection et les mesures de sécurité qui 
ont été prises, certaines routes restent inaccessibles ou ne 
sont accessibles que sous  escorte militaire. Pour cette raison, 
les marchés sont fermés et le climat de peur empêche le bon 
déroulement des activités commerciales. L’insécurité et le 
manque d’infrastructures ont été cités par les participants 
aux groupes de discussions comme étant les principaux 
obstacles au commerce transfrontalier.

Le tableau 3.1 montre la diminution de la circulation des 
céréales de l’État de Borno vers les pays voisins en tonnes, 
entre 2008 et 2014 49.



27

50  Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). « Formalization of informal trade in Africa: Trends, Experiences and Socio-economic 
Impacts », Accra 2017 ; http://www.fao.org/3/a-i7101e.pdf (en anglais).
51 FAO. « Formalization of informal trade in Africa: Trends, Experiences and Socio-economic Impacts », Accra 2017 ; http://www.fao.org/3/a-
i7101e.pdf (en anglais).
52 Njikam, O., Tchouassi., G. « Women in Informal Cross-border Trade: Empirical Evidence from Cameroon », International Journal of 
Economics and Trade, 3:3, août 2011.
53 Cantens, T. et Raballand, G., « Cross-Border Trade, Insecurity and the Role of Customs: Some Lessons from Six Field Studies in (Post-) 
Conflict Regions », document de travail du Centre International pour la Fiscalité et le Développement no 67, août 2017; 
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/research/papers/ictd_workingpaper67.pdf
54 Lesser, C. et Moisé-Leeman, E. (2009), « Informal Cross-Border Trade and Trade Facilitation Reform in Sub-Saharan Africa », Documents de 
travail de l’OCDE sur la politique commerciale, no 86.
55 Jean-Guy, K. et Ajumbo, G., « Informal Cross Border Trade in Africa: Implications and Policy Recommendations », Africa Economic Brief, 3:10, 
novembre 2012 ; https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Economic%20Brief%20-%20Informal%20Cross%20
Border%20Trade%20in%20Africa%20Implications%20and%20Policy%20Recommendations%20-%20Volume%203.pdf (en anglais).

TABLE 3.1: REDUCTION IN CROSS-BORDER FLOW OF GOODS, TONNES,  2008-2014

PRODUIT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Maïs 33,600 35,000 31,000 28,500 25,000 20,000 16,000

Millet 5,040 7,500 8,200 6,000 5,200 3,600 3,600

Haricots 88,200 82,000 80,000 72,000 64,000 43,000 21,000

Sorgho 27,300 30,000 24,000 19,000 20,000 15,200 7,000

Total 154,140 154,500 143,200 125,500 114,200 81,800 47,600

« Avant, j’étais un petit négociant en tomates et en noix de kola. 
J’étais aussi tailleur. Je faisais beaucoup de commerce avec le 
Cameroun et le Tchad, mais lorsque l’insurrection a commencé, 
bon nombre d’intermédiaires qui facilitaient les échanges 
commerciaux entre les petits négociants et les marchés plus 
importants ont été tués et j’ai perdu mon capital et mes biens. 
Au bout d’un moment, les jeunes de la communauté en ont 
eu assez des attaques et ont formé un groupe d’autodéfense 
pour lutter contre Boko Haram. Nous avons également créé une 
association pour la jeunesse pour aider les personnes de notre 
communauté qui ont été touchées par la violence et pour mener 
des actions de nettoyage de l’environnement. Nous avons pris 
conscience du fait que si l’un d’entre nous peut être attaqué, 
alors nous pouvons tous être attaqués. », déclaration d’un 
participant aux discussions de groupe.

Selon une évaluation de 2016 sur l’état d’endommagement 
des infrastructures dans le nord-est du Nigéria, il a été constaté 
qu’entre 2011 et 2015, le secteur du transport, essentiel au 
fonctionnement du commerce, avait subi des dégâts à hauteur 
de 508 millions $ US, notamment en raison de la destruction des 
infrastructures routières.

À court et moyen terme, le commerce informel fournit aux ménages 
et aux individus des revenus et des possibilités d’emploi et peut 
contribuer à la sécurité alimentaire. Le commerce informel peut 
également encourager l’activité entrepreneuriale et contribuer 
à l’augmentation du commerce régional.50 Le commerce 
transfrontalier informel est un secteur dominé par les femmes. 
Dans la région SADC, environ 70 % des personnes impliquées dans 
cette forme de commerce sont des femmes, tandis qu’en Afrique 
de l’Ouest et en Afrique centrale, ce taux est estimé à 60 %.51 Par 
conséquent, un basculement vers le commerce transfrontalier 
informel peut offrir des perspectives aux femmes non seulement 
en matière de génération de revenus, mais aussi en favorisant un 
changement des rôles au sein des foyers. Par exemple, une étude 

du rôle des femmes au sein du commerce transfrontalier informel 
au Cameroun a montré que les femmes impliquées dans ce type 
de commerce étaient plus autonomes et participaient davantage 
à la prise de décisions au sein de leur foyer52

Cela étant dit, le commerce transfrontalier informel peut avoir 
des répercussions sur la sécurité, notamment en maintenant le 
financement des activités des groupes terroristes et extrémistes 
violents. Il peut aussi renforcer la capacité des groupes terroristes à 
recourir à des incitations financières et à d’autres leviers pour leurs 
activités de recrutement. Au Nigéria et au Mali par exemple, des 
cas où Boko Haram et AQMI ont payé des commerçants pour leur 
servir d’informateurs ont été répertoriés . En outre, la participation 
des femmes au commerce transfrontalier informel les rend plus 
vulnérables à la violence physique et sexuelle dans les zones de 
conflit, car elles doivent traverser les frontières pour mener leurs 
activités commerciales.

D’un point de vue économique, beaucoup estiment qu’à long 
terme, le commerce informel présente plusieurs défis pour les 
économies en développement et qui pourraient entraver la 
croissance et le développement. L’effet néfaste le plus évident 
entraîné par le commerce informel pour un pays pourrait être 
la perte ou la diminution des revenus qui auraient été perçus 
par l’État si une économie formelle était en place. En Afrique 
subsaharienne, il a été estimé que les taxes sur les échanges 
commerciaux représentent tout de même 25 % environ des 
recettes fiscales totales.54

D’autres préoccupations concernant le commerce transfrontalier 
informel sont liées à la concurrence déloyale pour les entreprises 
et producteurs nationaux, laquelle est favorisée par des cadres 
réglementaires fragiles dans de nombreux pays africains qui ne 
permettent pas de faire respecter les droits de propriété et de 
lutter contre les pratiques anticoncurrentielles55
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SECTION IV - DÉPENSES POUR LA SÉCURITÉ ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Principales conclusions
• Entre 2007 et 2016, le coût économique du terrorisme dans les pays cibles a augmenté plus rapidement que les dépenses 

militaires et de  sécurité intérieure. 
• Même si le coût économique du terrorisme dans les pays de l’épicentre, lequel est établi à 45 $ US par personne et par an, 

était 14 fois plus élevé que dans les pays secondaires ou à risque, les dépenses militaires étaient seulement 3,5 fois plus 
importantes, avec 114 dollars par habitant et par an.

• Entre 2007 et 2016, les pays secondaires et les pays à risque ont consacré en moyenne 2,2 % de leur PIB aux dépenses 
militaires chaque année, par rapport à une moyenne de 0,9 % du PIB dans les pays de l’épicentre.

• La priorité absolue est accordée aux dépenses militaires dans les pays de l’épicentre, lesquels ont consacré, entre 2007 et 2016, en 
moyenne 12 % de leur budget national à l’armée. Ce chiffre est de 9,8 % dans les pays à risque et de 4,9 % dans les pays secondaires.

• Les dépenses de sécurité ont été réorientées : celles-ci sont moins axées sur les dépenses de sécurité intérieure, comme 
les forces de police, et davantage sur les dépenses militaires. Ce basculement se produit au moment où de nombreuses 
communautés sont d’avis qu’une approche plus nuancée en matière de sécurité locale serait à la fois mieux reçue et plus 
efficace pour lutter contre l’extrémisme violent.

• Les pays de l’épicentre et les pays secondaires ont réorienté leurs dépenses, délaissant les priorités d’ordre social telles que 
l’éducation et la santé au profit du domaine militaire. Ce n’est pas le cas dans les pays à risque.  

• Au Nigéria et au Kenya, l’une des préoccupations régulièrement soulevées par les personnes interrogées était la réaffectation 
des fonds au niveau régional plutôt que sectoriel.

• Depuis 2007, dans les pays cibles, 769 millions $ US d’APD ont été affectés aux activités de sécurité, un montant qui est passé 
de 10,5 millions $ US  en 2007 à un nombre treize fois supérieur en 2016, soit 134,5 millions $ US. Les pays de l’épicentre ont 
reçu 41 % de cette somme totale durant la décennie étudiée.

• L’APD affectée au secteur de la sécurité dans les 18 pays cibles a été multipliée par huit, passant de 0,08 % de l’APD nette en 
2007 à 0,62 % en 2016. La part de l’APD affectée aux activités de sécurité a augmenté plus rapidement que celles des autres 
secteurs, avec un taux de croissance annuel d’environ 86 % par rapport à 5,1 % pour les autres activités de développement. 

• Les proportions d’APD affectée aux activités de sécurité ont été  plus importantes dans les pays de l’épicentre, avec environ 
1,6 % de l’APD nette consacrée à ce domaine entre 2007 et 2016, par rapport à environ 0,4 % de l’APD nette dans les pays 
secondaires et à risque.  

À l’échelle mondiale, en 2017, 5 500 milliards $ US  ont été 
consacrés aux dépenses militaires, 3 800 milliards $ US  à 
la sécurité intérieure et 810 milliards $ US à la sécurité 
privée.. Ces composantes essentielles de la maîtrise de la 
violence représentent près de 9 400 milliards $ US  pour une 
seule année, notamment en raison des conflits en cours en 
Afghanistan, en Iraq et en Syrie.

Rapporté au reste du monde,   l’Afrique continentale investit  
peu en sécurisation : 838 milliards $ US  entre 2007 et 2016, 
selon des estimations prudentes. En termes absolus, ce 
montant est bien entendu très important. Il revient à près 
de 84 milliards $ US par an, ce qui  équivaut à la somme 
nécessaire pour assurer la vaccination de la population des 
117 pays à revenu faible et intermédiaire (tranche inférieure) 
pendant environ dix ans.56  Les 18 pays cibles, dont les 
dépenses en sécurisation s’élèvent à au moins 259 milliards $ 
US représentent plus de 30 % de ce montant.  

EXTRÉMISME VIOLENT ET 
DÉPENSES POUR LA SÉCURITÉ
Les dépenses de sécurisation sur le continent africain sont passées 
d’environ 73,45 milliards $ US en 2007 à 84,3 milliards $ US en 2016. 
Toutefois, cette hausse n’a pas été uniforme sur tout le continent : si 
les pays de l’épicentre ont augmenté leurs dépenses de sécurité de 

FIGURE 4.1: ÉVOLUTION DE LA TENDANCE 
EN MATIÈRE DE COÛT DU TERRORISME ET 
DE DÉPENSES MILITAIRES ET DE SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE (2016)

26 % durant cette période, les pays à risque ont augmenté les leurs 
de seulement 5 %, bien en deçà du chiffre de 13 % pour le reste du 
continent africain. La figure 4.1 illustre la tendance en matière de 
dépenses de sécurité depuis 2007.

56 http://www.who.int/choice/publications/p_2007_Scaling-up_Immunisation.pdf
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Les dépenses consacrées au secteur de la sécurité varient 
grandement entre les pays de l’épicentre, les pays secondaires 
et les pays à risque. Bien que les conséquences économiques 
du terrorisme aient été plus importantes dans les pays de 
l’épicentre durant la période entre 2007 et 2016, ce sont les 
pays à risque qui ont consacré les sommes les plus élevées aux 
opérations militaires et à la sécurité intérieure, à savoir 62.1 
milliards $ US et 55.5 milliards $ US respectivement.

Même si le coût économique du terrorisme était 14 fois plus 
élevé dans les pays de l’épicentre que dans les pays secondaires 
ou à risque, avec 45 $ US par habitant et par an, les dépenses 
militaires par habitant dans les pays de l’épicentre étaient 
seulement 3,5 fois plus importantes que dans les autres groupes 
de pays. Les pays de l’épicentre ont dépensé seulement 2,5 fois 
plus par habitant et par an en sécurité intérieure que les pays à 
risque, et seulement 1,25 fois plus que les pays secondaires. 

Sur les dix dernières années, la répartition des dépenses de 
sécurité (dépenses militaires et de sécurité intérieure) dans les 
pays secondaires et les pays à risque est restée à peu près stable. 
Les pays de l’épicentre, où l’impact du terrorisme a augmenté 
en moyenne de 18 % chaque année depuis 2007, ont connu un 
effet de substitution entre les dépenses de sécurité intérieure et 
les dépenses militaires entre 2007 et 2016. En 2007, les dépenses 
de sécurité intérieure dans les pays de l’épicentre s’élevaient 
en moyenne à 102 $ US par habitant, contre seulement 31 $ US  
en 2016, soit une diminution de 69 %. Dans le même temps, les 
dépenses militaires sont passées de 51 $ US par habitant en 2007 
à 171 $ US  par habitant en 2016, soit une augmentation de 234 %.

Les dépenses de sécurité intérieure ont diminué dans les quatre 
pays de l’épicentre entre 2007 et 2016, et la forte augmentation 
des dépenses militaires a été stimulée par la crise en Libye. La 
Somalie fait figure d’exception dans les pays de l’épicentre ; le 
pays a diminué à la fois ses dépenses de sécurité intérieure et 
ses dépenses militaires.

TABLE 4.1: ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE 
SÉCURITÉ DES PAYS DE L’ÉPICENTRE 
(2007-2016)

57 https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/237-nigeria-the-challenge-of-military-reform.pdf

Évolution des 
dépenses de sécurité 

intérieure (2007-2016)

Évolution des dépenses 
militaires (2007-2016)

Libye -69.89% 328.03%

Mali -72.31% 71.47%

Nigéria -65.47% 47.17%

Somalie -41.08% -75.33%

Dans les pays secondaires et les pays à risque, les dépenses de 
sécurité sont relativement stables durant cette période décennale, 
malgré une augmentation de l’impact global du terrorisme dans 
ces deux groupes de pays. Le GTI indiquait une croissance annuelle 
moyenne entre 2007 et 2016 de 6 % dans les pays à risque et de 
5 % dans les pays secondaires. Dans le même temps, les pays 
secondaires et les pays à risque ont constaté une baisse moyenne 
de 1 % et de 2 % respectivement par an dans les dépenses de 
sécurité intérieure. 

Même si les pays de l’épicentre dépensent davantage sur le 
plan militaire par rapport à la taille de leurs populations, les 
dépenses militaires des pays secondaires et à risque sont plus 
importantes en regard de la taille de leur économie. Entre 2007 
et 2016, les pays secondaires et les pays à risque ont consacré 
en moyenne 2,2 % de leur PIB aux dépenses militaires chaque 
année, par rapport à une moyenne de 0,9 % du PIB dans les pays 
de l’épicentre. Toutefois, les pays de l’épicentre étaient le seul 
groupe de pays à connaître une augmentation, quoique légère, 
des dépenses militaires en pourcentage du PIB, lesquelles sont 
passées de 0,96 % du PIB en 2007 à 1,02 % du PIB en 2016.

En ce qui concerne l’affectation des dépenses par les 
gouvernements, sur les trois groupes de pays, la priorité absolue 
est accordée aux dépenses militaires dans les pays de l’épicentre, 
lesquels ont attribué, entre 2007 et 2016, en moyenne 12 % de 
leur budget national à l’armée. Ce chiffre est de 9,8 % dans les 
pays à risque et de 4,9 % dans les pays secondaires. Les dépenses 
militaires exprimées en pourcentage des dépenses publiques 
fédérales ont augmenté de plus de 140 % dans les pays de 
l’épicentre entre 2007 et 2016, passant de 8,8 % en moyenne en 
2007 à 21,4 % en 2016.
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Malgré les niveaux relativement élevés de fonds publics alloués 
au secteur militaire dans les pays de l’épicentre, les recherches 
ont laissé apparaître qu’au Nigéria, les fonds et les ressources 
du secteur militaire ne sont pas suffisants pour faire face aux 
conflits qui se déroulent actuellement dans le nord-est, la région 
de la ceinture centrale et la région du delta, avec seulement 
120 000 militaires pour un pays comptant plus de 170 millions 
d’habitants . Les parties prenantes interrogées dans le pays 
soutiennent que la corruption endémique au sein de l’armée 
signifie que la plupart du temps, les financements additionnels 
consacrés à la militarisation ne se matérialisent jamais, et citent 
l’exemple d’un scandale bien connu de corruption concernant 
l’achat d’équipement militaire supplémentaire pour l’État de 
Borno. Selon ces personnes, les fonds octroyés pour acheter 
12 hélicoptères, quatre Alpha Jet ainsi que des bombes et des 
munitions « ont juste disparu ». Un audit mené en 2015 sur 
les achats d’armes et d’équipements effectués depuis 2007 a 
établi que sur les 513 contrats examinés, 53 n’ont pas donné 
lieu à une livraison, ce qui représente une somme d’environ 2,1 
milliards $ US.58

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT POUR 
LE SECTEUR DE LA SÉCURITÉ
Outre l’affectation de ressources nationales, les fonds destinés 
à la sécurisation peuvent provenir de l’international sous la 
forme d’aide publique au développement (APD) destinée au 
secteur de la sécurité. Depuis 2007, 769 millions $ US d’APD 
ont été affectés aux activités de sécurité dans les pays cibles, 
dont 41 % aux pays de l’épicentre. Ce segment de l’APD a 
été multiplié par 13, passant de 10,5 millions $ US en 2007 à 
134,5 millions $ US en 2016. Dans les pays de l’épicentre, l’APD 
destinée au secteur de la sécurité a augmenté de plus de 2 200 

Epicentre

At risk

Military expenditure (% GDP) Military expenditure (% central 
government expenditure)

Source:  WDI, IEP calculations
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FIGURE 4.2: DÉPENSES MILITAIRES MOYENNES PAR RAPPORT À L’ÉCONOMIE, PAR GROUPE 
(2007-2016)
Dans les pays de l’épicentre, les dépenses militaires moyennes sont les plus faibles en pourcentage du PIB mais aussi les plus élevées en 
pourcentage des dépenses publiques totales.

58 Ibid. Crisis group
59 Stiglitz, J. and Blims, L., ‘The US$3 trillion war.’, New Perspectives Quarterly, 2008, 25.2, p.61-64.

%, passant de 3,13 millions $ US en 2007 à 73,1 millions $ US en 
2016. Dans la même période, ce même segment a augmenté 
de plus de 1 400 % dans les pays secondaires (de 3,2 millions $ 
US à 49,4 millions $ US ) et de 189 % dans les pays à risque (de 
4,1 millions $ US  à 12 millions $ US).

SÉCURISATION ET DÉPENSES SOCIALES ET 
SANITAIRES
Les fonds publics étant nécessairement limités, l’augmentation 
des dépenses de sécurisation doit être financée soit en 
augmentant les revenus par un emprunt et des impôts plus 
élevés, soit en réaffectant des fonds venant d’autres secteurs. 
Étant donné que, sur le plan politique, il est généralement 
difficile d’augmenter les impôts, l’emprunt et la réaffectation 
des ressources sont souvent les options les plus envisageables. 
Cela étant dit, le financement de la lutte contre la violence 
par l’emprunt augmente les répercussions économiques de la 
violence à long terme, en raison des intérêts de la dette. Stiglitz 
et Bilmes ont calculé que le coût des intérêts sur une période de 
13 ans après l’emprunt réalisé par les États-Unis pour financer 
la guerre en Iraq s’élevait à 400 milliards $ US . Les importantes 
dépenses engagées pour lutter contre la violence peuvent 
également conduire à une réduction des contributions aux 
activités à fort rendement, comme l’éducation, la santé et les 
infrastructures publiques.  

Outre la réaffectation des ressources nationales, les donateurs 
internationaux peuvent aussi varier leurs schémas de financement 
en réponse à l’activité extrémiste violente en modifiant la 
répartition de l’APD entre les activités du secteur de la sécurité, les 
interventions humanitaires face à des menaces pour la sécurité et 
d’autres programmes de développement à long terme.
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DÉPENSES SOCIALES ET DE PROTECTION 
SOCIALE DES GOUVERNEMENTS 
NATIONAUX
Les données complètes et comparables sur les dépenses 
publiques consacrées aux programmes sociaux et de 
développement sont rares. Toutefois, un examen des données 
sur les dépenses dans deux secteurs (l’éducation et la santé) 
montre que dans tous les pays cibles, entre 2007 et 2014 (la 
dernière année pour laquelle des données sont disponibles 
pour toutes les catégories de dépenses), les dépenses moyennes 
consacrées aux opérations militaires, à l’éducation et à la santé 
ont toutes diminué en pourcentage des dépenses publiques, 
et ce malgré l’augmentation de l’impact du terrorisme dans 
tous les pays cibles durant cette même période. 

Ce sont les dépenses militaires qui ont le plus diminué, passant 
de 10,5 % à une moyenne de 8,4 % en 2007 et ensuite à 7,5 
% en 2014. Durant cette même période, la part des dépenses 
publiques allouée au secteur de la santé publique a chuté en 
moyenne de 9,8 %, passant de 10 % des dépenses publiques 
totales à 9 %, et la part des dépenses d’éducation a diminué de 

3 %, passant de 19,1 % des dépenses en 2007 à 18,5 % en 2016.  
Les schémas des dépenses consacrées à la santé et à l’éducation 
varient énormément entre les trois groupes de pays cibles, 
comme le montre la figure 4.3. Les données au niveau 
macroéconomique pourraient laisser penser que les pays de 
l’épicentre et les pays secondaires ont réorienté leurs dépenses, 
délaissant les priorités d’ordre social telles que l’éducation et 
la santé au profit du domaine militaire. Cependant, cela ne 
semble pas se vérifier dans les pays à risque. 

Les pays de l’épicentre ont connu une augmentation de trois 
points de pourcentage de la part des dépenses consacrée aux 
opérations militaires. La part allouée à l’éducation est quant à 
elle restée stable, et celle consacrée aux dépenses de santé a 
diminué de trois points de pourcentage. Les pays secondaires 
ont augmenté la part de leurs dépenses publiques destinées 
au secteur militaire d’un point de pourcentage, tout en 
diminuant la part allouée à l’éducation de 2,5 points. Les pays à 
risque sont le seul groupe où l’on a pu observer une réduction 
de la part des financements attribuée à l’armée, à hauteur de 
plus de 4 points de pourcentage, contre une hausse de 3 points 
de pourcentage de la part attribuée à l’éducation.

Les parties prenantes ont souligné qu’au Kenya, les dépenses 
relatives à la sécurité ont tendance à suivre les cycles électoraux 
plutôt que l’évolution de l’extrémisme violent. À l’approche 
d’une période électorale, les fonds sont prélevés sur d’autres 
domaines au profit de la sécurité, ce qui contribue souvent à 
creuser la dette publique.

Les données relatives aux dépenses publiques recueillies par 
le Bureau national des statistiques du Kenya (Kenyan National 
Bureau of Statistics) montrent qu’entre 2009-2010 et 2015-
2016, le montant absolu consacré à la défense et au maintien 
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FIGURE 4.3: RÉPARTITION DES DÉPENSES PUBLIQUES (POURCENTAGE DES DÉPENSES 
PUBLIQUES), PAR GROUPE DE PAYS (2007-2014)
Les dépenses militaires ont le plus augmenté dans les pays de l’épicentre, qui ont aussi subi la baisse la plus marquée des dépenses publiques 
consacrées à la santé. 

de l’ordre public et de la sécurité a augmenté respectivement 
de 161 % et de 110 %. La part des dépenses du gouvernement 
central allouées à ces deux secteurs n’a toutefois pas varié outre 
mesure, avec une moyenne de 6,1 % et 7,5 % des dépenses 
annuelles, respectivement. Les dépenses consacrées à la santé 
ont diminué sur la même période, passant de 37,4 milliards 
de shillings kényans en 2009-2010 à 34,7 milliards de shillings 
kényans en 2015-2016. Les dépenses relatives consacrées à la 
santé, l’éducation et la protection sociale ont toutes diminué 
sur la même période, comme le montre la figure 4.4. 
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FIGURE 4.4: DÉPENSES RELATIVES DU GOUVERNEMENT CENTRAL KÉNYAN PAR FONCTION DE 
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE (2009-2016)
Le montant absolu consacré à la défense et au maintien de l’ordre public et de la sécurité a augmenté respectivement de 161 % et de 110 
%, mais en termes relatifs, les dépenses ont été relativement stables.

Les données relatives au budget recueillies auprès du Nigéria 
concernant les allocations versées aux ministères dédiés à la 
sécurité et aux questions sociales montrent qu’entre 2008 et 2016, 
le ministère de l’Éducation a reçu en moyenne le pourcentage le 
plus élevé du budget exécutif fédéral, à savoir 13,3 %, le ministère 
de la Défense arrivant second avec 11,4 %. Mais entre 2009 et 
2015, deux organes exécutifs supplémentaires ont été mis en 
place, le ministère des Affaires policières et celui des Forces et du 
commandement de la police, qui ont absorbé en moyenne 9,1 

Variation de la part du budget exécutif 
fédéral allouée, en points de pourcentage 

(2008-2016)

Pourcentage moyen du budget 
exécutif fédéral (2008-2016)

Affaires policières, Forces et 
commandement de la police 14.35 9.11

Ministère fédéral de l’Éducation 7.55 13.32

Ministère fédéral de la Défense 6.62 11.44

Ministère fédéral de la Santé 2.43 8.02

Ministère fédéral du 
Développement de la jeunesse 0.15 2.26

% du budget exécutif fédéral total et dont le financement suivait 
presque exactement celui du ministère de la Défense.

Bien que les budgets alloués aux ministères de l’Éducation, de la 
Santé et du Développement de la jeunesse aient tous augmenté 
entre 2008 et 2015, pour ce qui est de la part relative du budget 
exécutif fédéral, le financement alloué aux ministères des Affaires 
policières et des forces et du commandement de la police a connu 
la hausse la plus élevée, comme le montre le tableau 4.2.

TABLE 4.2: PART DU BUDGET ALLOUÉE À DIFFÉRENTS MINISTÈRES NIGÉRIANS, 
NIGÉRIA (2008-2016)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2009/10 2011/122010/11 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Transfers between levels of government

Defense

Public Order and Saftey

Environmental protection

Housing and community amenities

Health

Recreation, Culture and Religion

Education

Social protection

Source: KNBS National Economic Surveys

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
s 

dé
pe

ns
es

 
du

 g
ou

ve
rn

em
en

t c
en

tr
al



33

la sécurité. Au cours de la même période, sur les 47 comtés, 
Mandera est celui pour lequel le revenu local par habitant 
était le plus bas, s’élevant à 419 shillings kényans ; Garissa 
affichait quant à lui le neuvième revenu le plus faible avec 
981 shillings kényans. Mandera et Garissa dépendaient donc 
presque entièrement du financement fédéral pour couvrir 
leurs dépenses. Sur les 47 comtés, ils se trouvaient toutefois 
à la 34e et à la 23e place, respectivement, en matière de 
financement reçu par habitant. 

L’analyse du Bureau national des statistiques du Kenya 
montre que Turkana et Marsabit comptent parmi les 
cinq comtés les plus pauvres s’agissant des dépenses 
moyennes consacrées aux biens publics60, mais que le 
niveau de financement fédéral global dont ils ont bénéficié 
est relativement élevé (tout du moins depuis 2013). Il 
est donc possible que la sécurisation ait pris le pas sur 
le développement social dans ces comtés. La figure 4.5 
représente, pour tous les comtés ayant subi au moins un 
attentat terroriste entre 2013 et 2016, les différences dans 
le financement fédéral perçu par habitant et les revenus 
générés localement.

60 Bureau national des statistiques du Kenya, « Exploring Kenya’s Inequality: Pulling apart or Pooling Together? Turkkana County », 2013

Le Nigéria dispose en outre d’un ministère des Affaires 
féminines ; un examen rapide des allocations budgétaires 
versées à celui-ci fournit des renseignements sur les 
éventuelles dimensions de genre associées à la sécurisation. 
Parmi les six ministères pour lesquels des données ont été 
examinées (Éducation, Santé, Défense, Développement de 
la jeunesse, Affaires féminines, Affaires policières et Forces 
et commandement de la police), la part du budget exécutif 
fédéral total allouée au ministère des Affaires féminines a 
invariablement constitué une fraction de celle allouée aux 
cinq autres secteurs, s’élevant en moyenne à 0,11 % du 
volume total du budget exécutif fédéral. Par ailleurs, entre 
2008 et 2015, cette part a diminué, passant de 0,15 % du 
total à 0,13 % ; la baisse la plus marquée coïncide avec la 
formation du ministère des Affaires policières et de celui 
des Forces et du commandement de la police. 

Il reste toutefois difficile de déterminer si les niveaux de 
sécurisation ont eu un impact marqué sur le financement 
en faveur de l’égalité des sexes ; les ressources consacrées 
à la défense et aux forces de police étant de loin beaucoup 
plus volatiles entre 2008 et 2016. Pour ces deux secteurs, on a 
observé une hausse annuelle moyenne de la part des allocations 
budgétaires à hauteur de 15,4 % et 11,6 % respectivement, 
contre 1,5 % pour le ministère des Affaires féminines.  

Au Nigéria comme au Kenya, des informations recueillies 
auprès de différentes parties prenantes laissent entendre 
que dans les zones de conflit, la hausse des dépenses liées 
à la sécurité n’était généralement pas due aux dépenses 
consacrées aux questions sociales, car ces zones sensibles 
ont été invariablement sous-financées dans un grand 
nombre de domaines sociaux. Il a été avancé que l’inégalité, 
réelle ou perçue, en matière de protection sociale était l’un 
des principaux griefs formulés par les communautés vivant 
dans les zones touchées par les conflits, et constituait une 
arme extrêmement efficace de recrutement dans les groupes 
extrémistes violents. Une personne interrogée au Kenya, 
par exemple, a indiqué que les États de Garissa, Turkana et 
Marsabit, trois des plus touchés par l’extrémisme violent et la 
violence, ont toujours reçu moins de fonds publics en faveur 
des programmes sociaux parce qu’ils « n’étaient pas dans 
les bonnes grâces de l’État ». La réponse du gouvernement 
fédéral face aux épisodes violents, qui sont souvent dans 
ces États une manifestation du mécontentement des jeunes, 
consiste à renforcer les mesures sécuritaires, perpétuant ainsi 
la principale source de griefs. Les sources kényanes ont en 
outre signalé que le renforcement par le gouvernement des 
mesures sécuritaires, axé sur les cycles électoraux, a souvent 
occasionné une incapacité à se concentrer sur les autres 
graves crises humanitaires touchant le pays – par exemple, 
la sécheresse qui sévit actuellement et menace la vie et les 
moyens de subsistance de trois millions de personnes. 

Un examen rapide des données recueillies à l’échelle des 
comtés au Kenya met en évidence des différences majeures 
dans les fonds qu’un comté reçoit de l’administration fédérale 
et les revenus qu’il est capable de collecter localement. 
Entre 2013 et 2016, les deux comtés les plus touchés par le 
terrorisme, Mandera et Garissa, figuraient également parmi 
ceux les moins en mesure de générer des revenus à l’échelle 
locale, que ce soit aux fins du développement social ou de 
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plus rapidement que celles des autres secteurs, avec un taux de 
croissance annuel d’environ 86 %, contre 5,1 % pour les autres 
activités de développement. 

La part de l’APD affectée au secteur de la sécurité varie 
largement d’un groupe de pays à l’autre. Dans les pays de 
l’épicentre, présentant un indice mondial du terrorisme 
(Global Terrorism Index, GTI) moyen de 5,34 entre 2007 et 
2016, 1,6 % de l’APD, en moyenne, était affectée chaque année 
aux activités de sécurité. Dans les pays secondaires et à risque, 
ces deux catégories présentant un GTI moyen annuel de 3,9, 
la part de l’APD nette annuelle consacrée aux activités du 
secteur de la sécurité s’élevait quant à elle à 0,4 % et 0,37 %, 
respectivement. À l’échelle nationale, cette part a été la plus 
élevée en Libye (4,1 %) et la plus faible en Tanzanie (0,02 %).

FIGURE 4.5: FEDERAL FUNDING, LOCAL REVENUE, AND TERRORIST ATTACKS FOR KENYAN 
COUNTIES, 2013-2016
Wide variation exists among Kenyan counties affected by terrorism since 2013 in terms of their ability to raise revenue locally and the 
amounts of federal funding they receive
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Une tendance mentionnée à de nombreuses reprises dans les 
entretiens menés auprès des parties prenantes, aussi bien au 
Nigéria qu’au Kenya, est le déplacement régional des dépenses 
consacrées à la sécurité et aux questions sociales, plutôt qu’un 
effet global de déplacement entre les dépenses de sécurité 
et celles liées au développement par le gouvernement. Les 
parties prenantes du Nigéria ont par exemple indiqué qu’en 
réponse à l’intensification des actes de violence perpétrés par 
Boko Haram dans le nord-est du pays, des agents de police 
et du personnel de sécurité de la région nord-ouest ont été 
envoyés en renfort dans les zones touchées. Selon des sources 
kényanes, l’attention accordée à la région côtière et au nord-
est du pays s’agissant de l’allocation des ressources publiques 
a conduit à un grave sous-financement dans les autres zones 
en proie au conflit, citant en exemple les problèmes liés au vol 
de bétail rencontrés dans le nord du pays.

RÉAFFECTATION DE L’AIDE PUBLIQUE AU 
DÉVELOPPEMENT
L’APD nette accordée aux pays cibles augmente régulièrement 
depuis 2007, passant de 13,45 milliards $ US à 20,84 milliards 
de dollars en 2016. L’APD liée au secteur de la sécurité n’en 
constitue qu’une part minime, qui s’élevait à 0,62 % en 2016 ; 
une part toutefois huit fois plus importante qu’en 2007, où elle 
n’était que de 0,08% de l’APD nette. La part de l’APD affectée 
aux activités de sécurité a par ailleurs augmenté beaucoup 
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L’affectation de l’APD aux activités de sécurité a augmenté dans 
les trois groupes de pays au cours de la décennie étudiée, la 
hausse la plus forte et la plus volatile ayant été observée dans 
les pays de l’épicentre. En 2007, les mesures de sécurisation 
représentaient tout juste 0,18 % de l’APD nette dans ces 
pays, un chiffre qui a été multiplié par sept pour atteindre 1,6 
% en 2016. Dans les pays secondaires, ces dépenses ont été 
multipliées par six sur cette même période pour atteindre 0,8 
% en 2016, et elles ont plus que doublé dans les pays à risque, 
atteignant 0,2 % en 2016. Ces chiffres semblent indiquer que 
les fonds accordés par la communauté internationale sont 
globalement réaffectés à la sécurisation dans les pays cibles, 
délaissant les autres programmes, tels que ceux axés sur les 
interventions humanitaires ou le développement à long terme.

Ces macrodonnées confirment les déclarations de plusieurs 
parties prenantes interrogées au Nigéria, qui ont indiqué que 
le financement bilatéral assuré par certains gouvernements 
avait considérablement évolué pour se concentrer sur les 
activités liées à la sécurité, au détriment du développement. 
De nombreuses parties prenantes issues de la communauté 
des ONGI ont également déclaré que les financements 
avaient presque totalement été réaffectés aux interventions 
humanitaires en réponse à la crise sévissant dans le nord-est 
du pays, au détriment des programmes de développement à 
long terme. Un défenseur des droits civiques local de premier 
plan a en outre souligné que les ONG locales, en compétition 
dans l’obtention de financements, étaient contraintes de revoir 
l’axe de leurs programmes pour privilégier les activités de lutte 
contre l’extrémisme violent plutôt que les actions en faveur 
du développement, entraînant ainsi de sérieuses lacunes 
au niveau de la prestation de services sociaux de base dans 
de nombreuses régions (lacunes qui relèvent en réalité de la 
responsabilité du gouvernement).

En écho aux remarques relatives à la réaffectation régionale 
des ressources publiques, un phénomène similaire dans 
l’affectation des ressources aux ONG a été à maintes reprises 
signalé lors des entretiens menés auprès des parties prenantes. 
Constatant que l’attention des donateurs a été centrée 
exclusivement sur le conflit sévissant dans le nord-est du pays, 
les ONGI implantées au Nigéria ont dû prélever des fonds sur 
les programmes mis en œuvre dans les régions de la ceinture 
centrale et du delta. Selon plusieurs personnes interrogées, 
ce déplacement régional des ressources et de l’attention a 
conduit à un recul significatif des nombreuses répercussions 
positives engendrées par ces programmes, notamment dans 
la région de la ceinture centrale.

FIGURE 4.7: AFFECTATION DE L’APD AUX 
MESURES DE SÉCURISATION (% DE L’APD 
NETTE), PAR GROUPE DE PAYS (2007-2016)
Les trois groupes de pays ont connu une augmentation de la part 
de l’APD nette affectée à la sécurisation, la hausse la plus forte et 
la plus volatile ayant été observée dans les pays de l’épicentre
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FIGURE 4.6 : NIVEAUX MOYENS DE L’APD 
CONSACRÉE À LA SÉCURISATION, EN 
POURCENTAGE DE L’APD NETTE PAR PAYS 
(2007-2016)
En moyenne, la part de l’APD nette affectée à la sécurisation en 
Libye est 205 fois supérieure à celle de la Tanzanie.
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SECTION V - CONCLUSIONS 

L’impact économique de l’extrémisme violent dans un pays 
dépend de la convergence d’un ensemble de facteurs, dont 
la sophistication et la complexité de son économie, son 
intégration dans l’économie mondiale ou sa dépendance à 
l’égard de cette dernière et les risques concomitants engendrés. 
Nous considérons d’une manière générale que la violence 
entraîne une diminution des investissements dans les secteurs 
à forte intensité de capital et, partant de là, une baisse de la 
productivité et des rendements61. Les entreprises ont tendance 
à ne plus investir dans la production de biens destinés à la 
consommation et à l’exportation pour se concentrer sur les 
marchandises liées aux conflits. De même, les investisseurs 
privilégient les projets à court terme à faible risque et à faible 
rendement, au détriment des investissements à long terme, 
plus risqués et plus rentables62. Les IED diminuent également 
en raison des risques associés à la violence et du coût élevé 
de la criminalité pour les entreprises. Les capitaux fuient 
généralement les pays en proie à un conflit de haute intensité. 
Ces effets négatifs peuvent engendrer un cercle vicieux, dont 
une baisse de la croissance économique, une forte volatilité, un 
climat d’incertitude et un taux de chômage élevé. 

La baisse de la croissance économique et du développement, 
qu’elle soit due à des chocs macroéconomiques, à un 
ralentissement de l’économie mondiale ou à l’extrémisme 
violent, peut à son tour déclencher un cercle vicieux de violence, 
difficile à briser, en alimentant certains facteurs de l’extrémisme 
violent et le mécontentement à l’encontre du gouvernement. 
La détérioration des résultats économiques, associée à la 
fracture politique et sociale dans un contexte vulnérable, 
peut contribuer à la fragilisation de la paix. Le rapport « Sur les 
chemins de l’extrémisme » du PNUD a déterminé par exemple 
que le manque de possibilités d’emploi et de revenus associés 
constitue un premier élément suscitant le mécontentement 
envers les gouvernements et les régimes dans les pays cibles. 
Si des causes internes ou externes entraînent une stagnation 
de l’économie, l’absence de possibilités économiques se 
poursuivra et risquera d’exacerber la violence. Le financement 
public de la lutte contre l’extrémisme violent peut se traduire 
par une baisse des fonds destinés à d’autres domaines tels 
que l’éducation et les infrastructures publiques, ce qui risque 
d’alimenter l’engrenage de l’extrémisme violent. 

CONCLUSIONS 
D’après une étude de l’IEP, on peut chiffrer à 52 milliards $ US  ($ 
US  constants de 2017)63 l’impact du terrorisme sur l’économie 
mondiale en 2017.  Les coûts économiques et d’opportunité 
liés au terrorisme ont quant à eux  augmenté de deux tiers 
entre 2008 et 201864. Après avoir culminé à 108 milliards $ 
US en 2014, l’impact du terrorisme sur l’économie mondiale a 
néanmoins reculé pendant les trois années suivantes.

L’impact du terrorisme et de l’extrémisme violent sur l’économie 
mondiale est passé de 0,16 % du PIB mondial en 2007 à 0,5 % en 
2016. Ces estimations du coût du terrorisme sont prudentes car 
elles ne couvrent pas les coûts de la lutte contre le terrorisme et 
l’extrémisme violent, ni  la prévention de ce dernier phénomène, 
encore moins pa les coûts indirects pour les entreprises.

Ces répercussions économiques découlent non seulement 
des coûts directs engendrés par les décès, les blessures, 
les déplacements et la destruction de biens, mais aussi des 
perturbations macroéconomiques, des dépenses militaires et 
de sécurité engagées par les gouvernements nationaux et par 
les donateurs et bailleurs de fonds internationaux, ainsi que 
des mesures de lutte contre le financement des organisations 
et activités terroristes. 

Le coût économique total du terrorisme en Afrique entre 2007 et 
2016 s’est élevé à au moins 119 milliards $ US ; dans les 18 pays 
cibles, il se chiffre à 109 milliards $ US. Dans les faits, ce chiffre 
est nettement plus élevé si l’on tient compte des estimations 
concernant les pertes de PIB et d’activité économique informelle, 
les dépenses supplémentaires en matière de sécurité, ainsi que 
les coûts liés aux réfugiés et aux personnes déplacées. D’après les 
estimations, l’impact économique du terrorisme dans les 18 pays 
cibles est passé de 753 millions $ US  en 2007 à 14 milliards $ US  en 
2016, soit une augmentation de plus de 1 700 %.65 

L’EXTRÉMISME VIOLENT ET L’ÉCONOMIE 
FORMELLE 
Les conclusions du présent rapport indiquent que les pays où 
l’extrémisme violent est particulièrement virulent affichent une 
croissance économique plus faible, mais que ce phénomène 
reflète en partie des tendances économiques plus générales. 
Entre 2002 et 2016, le PIB moyen par habitant des pays à 
risque et des pays secondaires a augmenté respectivement de 
47 % et de 36 %, tandis qu’il a reculé de 17 % dans les pays 
de l’épicentre. On constate des similarités t entre certains 
impacts économiques de l’extrémisme violent et les griefs 
qui encourage l’enrôlement dans  les groupes terroristes. 
Si l’extrémisme violent est un facteur d’aggravation, il est 
probable que nombre des problèmes économiques existaient 
préalablement à l’intensification de la violence, d’où la difficulté 
d’établir un lien de cause à effet. 

D’après les estimations de l’IEP, les pays reconnus comme pacifiques 
ont affiché, au cours des 70 dernières années, une croissance du 
PIB trois fois supérieure (environ 2,8 % par an) à celle des pays dont 
la situation était plus instable, comme les pays cibles.

L’analyse de scénarios indique que le PIB annuel par habitant des 
pays instables aurait atteint 4 352 $ US en 2016 si leur croissance 
avait été semblable à celle des pays qualifiés de pacifiques.

D’après l’IEP, ces 40 dernières années, les pays très pacifiques 
ont reçu deux fois plus de flux d’IED que les pays dits instables. 
Dans les pays cibles, les IED ont baissé de 43 % entre 2007 et 
2016, pour atteindre 2,74 milliards $ US. Parallèlement, on 
observe des perturbations manifestes sur le marché du travail 
dans tous les pays cibles, caractérisées par une dimension 
de genre prononcée. Les taux de participation des femmes 
ont augmenté dans les pays de l’épicentre, secondaires et 
à risque depuis 2007, les premiers ayant affiché la baisse 
la plus importante du chômage chez les jeunes femmes. 
L’augmentation du nombre de femmes actives a été reconnue 
comme le résultat d’une nécessité, mais aussi, dans certains 
cas, d’une hausse de leur autonomisation. En ce qui concerne 

61 http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/02/The-Economic-Value-of-Peace-2016-WEB.pdf (en anglais).
62 Brück, T., « An Economic Analysis of Security Policies », Defence and Peace Economics, 2005.
63 Dans le cadre du présent rapport, tous les montants sont exprimés en dollars US constants de 2017, sauf indication   
   expresse contraire.
64 Institute for Economics and Peace, « Global Peace Index 2017 ». 
65 De plus amples informations sur la méthode utilisée pour évaluer le coût économique sont disponibles à l’annexe A.
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les secteurs économiques, on a observé une diminution des 
emplois dans l’agriculture au profit des services, l’extrémisme 
violent perturbant la production et les échanges. 

L’EXTRÉMISME VIOLENT ET L’ÉCONOMIE 
INFORMELLE
Le présent rapport met en évidence le fait que la hausse de 
l’activité extrémiste violente et la réponse apportée par les États 
ont entraîné des perturbations et des pertes non seulement 
dans le secteur économique formel, mais aussi au niveau des 
activités économiques informelles. Bien que le recul de ces 
dernières soit un phénomène généralisé à travers le monde, 
y compris sur l’ensemble du continent africain depuis 1991, il 
a été plus marqué dans les pays cibles, où l’intensification de 
l’activité terroriste a été supérieure au déclin moyen en Afrique. 

Le présent rapport estime que les secteurs informels de 16 des 
18 pays cibles ont connu en moyenne des pertes annuelles à 
hauteur de 97 milliards $ US depuis 2007.

L’extrémisme violent peut augmenter l’activité économique 
informelle en déplaçant les activités du secteur formel vers le 
secteur informel, lorsque la réglementation devient plus difficile 
à faire respecter et que les marchés se trouvent perturbés. Mais 
les analyses indiquent que malgré la résilience dont a toujours 
fait preuve le secteur informel face aux perturbations et à la 
violence, il en pâtit lui aussi. 

LES EFFETS DE DÉPLACEMENT 
OCCASIONNÉS PAR LA SÉCURISATION
Depuis 2007, le coût économique du terrorisme dans les pays 
cibles a augmenté plus rapidement que les dépenses militaires 
et celles consacrées à la sécurité intérieure. Pour autant, cela ne 
veut pas dire que les États doivent augmenter leurs dépenses 
de sécurité ; ce phénomène souligne plutôt la complexité 
de l’interaction entre la sécurisation en tant que réponse à 
l’extrémisme violent et catalyseur de la radicalisation – comme 
mis en évidence dans le premier rapport du PNUD.

L’adoption d’une démarche exclusivement sécuritaire face 
au terrorisme et à l’extrémisme violent a peu de chances de 
porter ses fruits sur le long terme. Si un recul des actes violents 
pourrait éventuellement être observé sur le court terme, une 
sécurisation excessive favoriserait le   mécontentement de la 
population, ou exacerberait les griefs déjà existants. Le recours 
à une réponse sécuritaire autoritaire pourra en outre être 
utilisé comme outil de propagande au service du recrutement 
dans les groupes extrémistes violents.

Le basculement opéré dans les dépenses de sécurité, moins 
axées sur la sécurité intérieure, comme les forces de police, 
et davantage sur l’armée, déplace le lieu central d’exercice de 
l’autorité de l’échelle locale à l’échelle fédérale, et ce, alors que 
de nombreuses communautés estiment qu’une approche plus 
nuancée en matière de sécurité locale serait à la fois mieux 
reçue et plus efficace contre l’extrémisme violent.

Le présent rapport a mis en évidence la priorité absolue 
accordée aux dépenses militaires dans les pays de l’épicentre, 
lesquels ont attribué, entre 2007 et 2016, 12 % de leur budget 
national à l’armée. Ce chiffre est de 9,8 % dans les pays à risque 
et de 4,9 % dans les pays secondaires. 

Les pays de l’épicentre et les pays secondaires ont réorienté 
leurs dépenses, délaissant les priorités d’ordre social telles 
que l’éducation et la santé au profit du domaine militaire. 
Ce n’est toutefois pas le cas dans les pays à risque. À l’échelle 
nationale, on constate également un déplacement régional 
des allocations, les dépenses de sécurité étant réaffectées 
vers les régions plus touchées par l’extrémisme violent. Cette 
approche laisse aux groupes extrémistes violents la possibilité 

d’exploiter la diminution à court ou long terme du niveau de 
sécurité dans des zones d’ordinaire relativement pacifiques.

Parallèlement à la hausse des dépenses nationales consacrées 
à la sécurisation, la communauté internationale a elle aussi 
affecté une part croissante de l’APD aux activités liées à la 
sécurité, laquelle est passée de 10,5 millions $ US en 2007 à 
134,5 millions $ US en 2016, soit un montant 13 fois plus 
important. Les pays de l’épicentre ont reçu 41 % de cette 
somme totale durant la décennie étudiée. L’APD affectée au 
secteur de la sécurité dans les 18 pays cibles a été multipliée 
par huit, passant de 0,08 % de l’APD nette en 2007 à 0,62 % 
en 2016, ce qui laisse supposer une réaffectation de l’APD au 
détriment des secteurs du développement.

RECOMMENDATIONS 
Les mesures visant à prévenir et combattre l’extrémisme 
violent en Afrique doivent tenir compte des coûts indirects et 
des répercussions économiques découlant non seulement du 
terrorisme, mais aussi des politiques et programmes mis en 
œuvre pour lutter contre ce phénomène. Dans un monde où 
l’APD diminue et où la concurrence dans l’obtention des fonds 
des donateurs augmente, la communauté internationale et 
les parties prenantes locales doivent prendre des décisions 
éclairées quant à l’allocation efficace des ressources et ses 
conséquences sur le cycle de l’extrémisme violent, qui peut 
s’avérer difficile à rompre. 

Comme l’a clairement montré le rapport « Sur les chemins de 
l’extrémisme en Afrique », les facteurs économiques, y compris 
les inégalités économiques perçues ou réelles, sont un facteur 
essentiel du recrutement dans les organisations extrémistes 
violentes et de leur expansion en Afrique. Par conséquent, 
toute politique adoptée en vue de lutter contre l’extrémisme 
violent doit, à tout le moins, éviter toute répercussion négative 
sur ces différents aspects. 

Pour prévenir et combattre l’expansion de l’extrémisme violent 
en Afrique à l’aide d’une approche axée sur le développement, 
telle qu’elle a été formulée et privilégiée par le PNUD, les 
gouvernements nationaux, mais aussi la communauté 
internationale, doivent réorienter leurs interventions. Une 
coordination est en outre nécessaire entre les gouvernements, 
leurs forces militaires, les organismes de développement 
internationaux et locaux, et les membres importants de la 
société civile. Toutes les parties prenantes doivent adhérer 
à l’approche axée sur le développement, ce qui implique de 
reconnaître que ni une approche sécuritaire, ni des solutions 
macroéconomiques provisoires de fortune ne suffiront pour 
résoudre le problème de manière durable et efficace.

Le premier rapport du PNUD « Sur les chemins de l’extrémisme 
violent en Afrique » a déjà grandement avancé sur la question 
des implications de l’extrémisme violent en Afrique en termes 
de politiques et sur la formulation de recommandations 
en matière de programmes à mettre en œuvre. Les 
recommandations suivantes en matière de politiques et de 
programmes adressées à la communauté internationale, y 
compris aux donateurs et aux ONG, sont donc axées plus 
précisément sur les trois domaines prioritaires pour lesquels 
cette étude a été commandée, à savoir les répercussions sur 
les secteurs de l’économie formelle et informelle ainsi que 
les effets de déplacement occasionnés par les dépenses de 
sécurisation sur les dépenses sociales.

Cette liste ne doit en aucun cas être considérée comme 
un récapitulatif exhaustif, mais plutôt comme le point de 
départ d’une discussion.
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L’EXTRÉMISME VIOLENT ET 
L’ÉCONOMIE FORMELLE ET 
INFORMELLE
Mesures pouvant être entreprises par la communauté 
internationale :
• Accorder la priorité au relèvement et à la reconstruction des 

marchés locaux, y compris le système logistique des chaînes 
d’approvisionnement, car ces derniers constituent un moyen 
de subsistance essentiel pour les populations rurales. La 
croissance économique de la plupart des pays cibles dépend 
en outre fortement du secteur agricole. Porter une attention 
particulière au relèvement et à la reconstruction des marchés 
locaux peut par ailleurs offrir un moyen de générer des revenus 
aux personnes déplacées ou aux réfugiés hébergés dans des 
camps, loin de chez eux.

 
• Accorder la priorité, dans les programmes axés sur les moyens 

de subsistance, aux communautés considérées comme les « 
sources » de l’idéologie extrémiste violente et du recrutement. 
Punir collectivement des communautés ou des familles pour 
les décisions et les actions de personnes isolées – que ce 
soit par l’intermédiaire de sanctions appliquées aux activités 
exercées et aux finances, d’une intensification des mesures 
de sécurisation, voire d’une stigmatisation – a de graves 
répercussions sur les moyens de subsistance, lesquelles 
peuvent exacerber les griefs et les tensions. La garantie d’un 
avenir meilleur est un élément crucial de la lutte contre 
l’idéologie et le recrutement des groupes extrémistes.

• Mettre l’accent sur la formation et le soutien à la création de 
microentreprises ciblant les femmes, étant donné qu’il a été 
reconnu qu’elles sont de plus en plus nombreuses à avoir un 
emploi et à participer au marché du travail, en particulier dans 
les pays les plus touchés par l’extrémisme violent. 

• Élaborer des mesures incitant au rétablissement des 
circuits formels dans le commerce transfrontalier, afin de 
pouvoir mieux contrôler les flux de biens, de personnes 
et de fonds, et de consolider les recettes publiques, tout 
en ayant conscience de l’importance du commerce 
transfrontalier informel comme moyen de subsistance. 
Ce faisant, cibler en particulier les régions frontalières 
particulièrement exposées à l’idéologie et aux activités des 
groupes extrémistes violents, par exemple au niveau des 
frontières du Nigéria, du Tchad et du Cameroun.

• Continuer à encourager la création de mécanismes d’épargne, 
tels que les associations villageoises d’épargne et de crédit, afin 
d’améliorer l’accès au financement et éventuellement, par là 
même, d’augmenter l’activité agricole et le commerce. 

• Une étude approfondie menée dans le nord-est du Nigéria 
a montré que des programmes faisant appel aux transferts 
monétaires et aux bons sont mis en œuvre avec succès 
en plusieurs endroits de cette région, les entreprises et les 
institutions financières signalant un impact positif sur les 
petites entreprises. Cette étude recommande d’étendre les 
programmes de transferts monétaires et de mettre fin à 
l’aide en nature, à l’exception de quelques produits de base 
spécifiques – une idée qui a été réitérée lors d’entretiens menés 
à Maiduguri – en particulier dans le cas des communautés de 
personnes déplacées, qui ont tendance à vendre les aides en 
nature reçues afin d’en tirer une source de revenus66

• Développer les programmes de « travail contre 
rémunération », tels que le programme de collecte de 
déchets mené à Maiduguri, notamment auprès des 
communautés de personnes déplacées. Ces programmes 
aident non seulement à générer des revenus, mais aussi à 
retrouver un sentiment de dignité et d’autonomie.

LES EFFETS DE DÉPLACEMENT
OCCASIONNÉS PAR LA SÉCURISATION
Mesures pouvant être entreprises par la communauté 
internationale:
• Mener des programmes axés sur le long terme auprès 

des communautés, plutôt que d’intervenir à court terme 
et de réaffecter les ressources de manière subite. La lutte 
contre l’extrémisme violent requiert des programmes et 
investissements à long terme, même lorsque de nouvelles 
zones de conflit plus médiatisables ou plus « intéressantes 
» apparaissent. En décidant subitement de priver les 
communautés des financements et des programmes dont 
elles bénéficient, des déficits de ressources peuvent survenir 
et avoir non seulement de graves conséquences en matière 
de moyens de subsistance, mais également entraîner, ou 
exacerber, une rancœur et un mécontentement envers les 
organisations internationales et locales travaillant dans le 
secteur du développement.

• Accorder la priorité à la réhabilitation et à la réintégration 
des anciens combattants/terroristes. Cette réhabilitation ne 
signifie toutefois pas que les anciens combattants ne sont pas 
tenus de rendre des comptes de leurs actions.

• Affecter des ressources aux groupes de femmes, en particulier 
dans le cadre des actions visant à réhabiliter et à réintégrer les 
anciens combattants. Les femmes continuant de jouer un rôle 
crucial dans la réintégration, il est nécessaire de donner aux 
leaders et groupes de femmes locaux les moyens de travailler 
au sein de leurs communautés afin de garantir la réussite de la 
réintégration sur le long terme.

• Coordonner les activités des organisations internationales, de 
sorte que ces dernières se concentrent sur les questions pour 
lesquelles elles disposent d’un avantage comparatif, plutôt 
que de s’efforcer à  mener des interventions humanitaires ou 
des activités de lutte contre l’extrémisme violent. La prévention 
de l’extrémisme violent sur le long terme requiert la mise en 
place d’activités de développement social et économique 
en complément des interventions immédiates nécessaires 
; certaines organisations mieux équipées  pour mener ces 
programmes à long terme  doivent bénéficier de financements 
leur permettant de se concentrer sur leur domaine d’expertise. 

• Veiller à ce que les fonds accordés aux organisations locales 
correspondent aux besoins des communautés au sein 
desquelles elles travaillent. Tous les groupes de la société civile 
nationaux ne participent pas directement à des « activités 
de lutte contre l’extrémisme violent », selon les termes de la 
communauté internationale des donateurs, et ne devraient 
pas s’engager dans ce type d’interventions. Les groupes 
locaux ont une vision à long terme des efforts menés au sein 
de leurs communautés et une meilleure appréhension des 
actions nécessaires pour combattre les menaces que pose 
l’extrémisme violent. Ils devraient eux aussi être encouragés 
à se concentrer sur leur avantage comparatif pour ne pas se 
retrouver dans une situation similaire à celle des groupes 
nationaux, lesquels s’efforcent de réorienter leur action 
de façon à se trouver en compétition dans l’obtention de 
financements externes limités.

• Mettre en œuvre avec les organisations locales des 
partenariats et des stratégies de financement axés sur le long 
terme, y compris des actions de renforcement des capacités. 
Tôt ou tard, la communauté internationale aura besoin d’une 
stratégie de sortie des zones d’opérations. Trop souvent, elle 
mène ce processus dans la précipitation, sans prévoir de 
mécanisme permettant de pérenniser, de poursuivre et de 
développer le travail de prévention de l’extrémisme violent. 
L’identification des organisations locales et des responsables 
communautaires avec lesquels collaborer est essentielle à la 
réussite à long terme de la lutte contre l’extrémisme violent et 
de sa prévention.

66 See Mercy Corps, LRMA 2017. Interview FAO Maiduguri, May 2019.
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ANNEXE A : MÉTHODOLOGIE DE 
MESURE DU COÛT ÉCONOMIQUE 
DE L’EXTRÉMISME VIOLENT
Il existe plusieurs approches et méthodes de mesure des 
répercussions économiques de l’extrémisme violent sur un pays 
en particulier. Les données microéconomiques ou relatives à 
l’économie des sous-régions étant limitées, une étude de cas ou 
une approche basée sur les coûts unitaires est souvent nécessaire 
pour fournir une évaluation comparable de différents pays. 
Ces méthodes mettent l’accent sur les coûts directs associés à 
l’extrémisme violent en déterminant les coûts engendrés par des 
attaques spécifiques. 

Conscient de cette difficulté, l’IEP a élaboré un modèle de coûts 
unitaires calculant certaines répercussions économiques du 
terrorisme à travers le monde, et utilise à cet effet la méthodologie 
d’estimation du coût de la violence qu’il a développée.

MÉTHODOLOGIE D’ESTIMATION DU COÛT 
DE LA VIOLENCE

Si de nombreuses études se sont penchées sur le coût que 
représente la violence pour la société, aucune méthode 
universelle n’a été convenue pour compiler des chiffres sur les 
conséquences financières actuelles et futures de la violence 
et des conflits. L’IEP adopte une approche holistique du 
calcul du coût de la violence. Cette méthodologie porte à la 
fois sur les coûts engendrés par l’endiguement de la violence 
et par la gestion de ses conséquences, sur le court et le long 
terme, lorsque les personnes ou les biens en sont la cible. La 
somme totale de ces coûts est désignée par l’expression « 
répercussions économiques totales de la violence ». 

Deux approches principales sont adoptées pour mesurer le coût 
économique de la violence : la comptabilisation des coûts et la 
modélisation économique. La première méthode s’appuie sur 
les actes de violence et sur les dépenses engagées pour y faire 
face ou les endiguer. La deuxième mesure les répercussions 
de la violence sur la consommation, l’investissement, la 
production, le commerce et la croissance globale du PIB. L’IEP 
utilise la méthode de la comptabilisation des coûts, qui agrège 
les coûts engendrés par les actes de violence et les dépenses 
liées à l’endiguement de ce phénomène.

La méthode de la comptabilisation a pour principal avantage 
de permettre la ventilation des coûts par catégorie. Le coût de 
la violence peut par exemple être ventilé selon les dépenses 
publiques et privées, ou encore entre coûts directs et indirects 
suivant la manière dont l’acte de violence affecte la victime, 
l’auteur et l’État. Une autre distinction peut être faite entre coût 
de la violence à court et à long terme. La flexibilité de la méthode 
de la comptabilisation permet en outre d’inclure et d’exclure des 
variables en fonction de la disponibilité de données fiables. 

Les répercussions économiques mondiales totales de la violence 
se définissent comme les dépenses liées à « l’endiguement, la 
prévention et la gestion des conséquences de la violence ». Le 
modèle de l’IEP inclut les coûts directs et indirects de la violence 
ainsi qu’un multiplicateur de la paix. Ce dernier calcule l’activité 
économique supplémentaire qui aurait été générée si les coûts 
directs de la violence avaient été évités. Les coûts directs sont par 
exemple les frais médicaux pour les victimes de crimes violents, 
la destruction de capital consécutive à un conflit violent, et les 
coûts associés au fonctionnement du système de sécurité et 
de l’appareil judiciaire. Les coûts indirects incluent les pertes 

COÛTS LIÉS AUX 
SERVICES DE 

SÉCURITÉ ET À 
LA PRÉVENTION

COÛTS LIÉS AUX VIOLENCE 
INTERPERSONNELLE

1.  Dépenses 
militaires

1.  Coûts directs 
engendrés par les 
décès issus d’un 

conflit violent interne

1. Homicide

2.  Dépenses 
de sécurité 
intérieure

2. Coûts directs 
engendrés par les 

décès issus d’un conflit 
violent externe

2. Agression violente

3. Organisme de 
sécurité

3. Coûts indirects 
engendrés par un 

conflit violent (pertes 
de PIB dues au conflit)

3. Agression sexuelle

4. Sécurité 
privée

4. Pertes de statut des 
personnes déplacées 

ou devenant réfugiées

4. Peur de la 
criminalité

5.  Opérations 
de maintien 

de la paix des 
Nations Unies

5. Importations 
d’armes légères

5. Coûts indirects 
engendrés par 
l’incarcération

6.  Dépenses 
liées au maintien 
de la paix dans 

le cadre de l’APD

6. Terrorisme  

de revenus ou de productivité à la suite d’un crime en raison du 
traumatisme physique ou émotionnel subi. Les répercussions de 
la peur sur l’économie sont également mesurées, car les personnes 
craignant d’être victimes d’un crime violent tendent à modifier 
leurs comportements67

Un aspect important du modèle de l’IEP est la comparabilité à 
l’échelle internationale des estimations nationales, qui permet de 
réaliser une analyse coûts-avantages des interventions dans les 
pays. La méthodologie utilise comme devise le dollar international 
constant exprimé en parité de pouvoir d’achat (PPA). 

L’IEP estime les répercussions économiques de la violence à partir 
d’une agrégation exhaustive des coûts liés à la violence, aux conflits 
armés et aux dépenses consacrées à l’armée et aux services de 
sécurité intérieure. Le Global Peace Index est le point de référence 
à partir duquel les estimations sont effectuées. La version 2017 de 
l’estimation des répercussions économiques de la violence inclut 
17 variables réparties en trois groupes : 

TABLEAU A.1 : VARIABLES INCLUSES 
DANS L’ESTIMATION DES RÉPERCUSSIONS 
ÉCONOMIQUES DE LA VIOLENCE (2016)

67 Brauer, J., and Marlin, J.t., ‘Nonkilling Economics: Calculating the size of peace gross world product’, 
Toward Nonkilling, 2009, p. 125-148.

L’analyse présente une estimation prudente des répercussions 
économiques mondiales de la violence, qui inclut uniquement des 
variables de la violence pour lesquelles des données fiables ont pu 
être obtenues. Les éléments suivants, par exemple, ne sont pas 
inclus dans les répercussions économiques de la violence :
• Le coût de la criminalité pour les entreprises
• Les dépenses liées au système judiciaire 
• La violence domestique
• Les dépenses des ménages liées à la sûreté et à la sécurité
• Les effets secondaires des conflits et de la violence
• La violence contre soi-même
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Les répercussions économiques totales de la violence incluent les 
composantes suivantes :
• Les coûts directs correspondent au coût de la violence liée 

à la victime, à l’auteur et à l’État, et incluent les dépenses 
directes, consacrées par exemple au maintien de l’ordre, à 
l’armée et aux soins médicaux.

• Les coûts indirects sont occasionnés après l’incident 
violent et incluent les pertes économiques indirectes, les 
traumatismes physiques et psychologiques de la victime et la 
perte de productivité. 

• L’effet multiplicateur représente les effets induits des coûts 
directs, tels que les avantages économiques qui seraient 
produits si les dépenses étaient consacrées à l’investissement 
dans le développement des entreprises ou l’éducation plutôt 
qu’à l’endiguement ou à la gestion de la violence. L’encadré xx 
présente en détail le multiplicateur de la paix utilisé. 

L’expression « répercussions économiques de la violence » 
se rapporte à l’effet combiné des coûts directs et indirects et du 
multiplicateur, tandis que le « coût économique de la violence 
» se limite aux coûts directs et indirects seulement. Un pays qui 
parvient à éviter les répercussions économiques de la violence 
obtient ce que l’on appelle des « dividendes de la paix ».

ENCADRÉ XX : L’EFFET MULTIPLICATEUR

L’effet multiplicateur est un concept économique couramment 
utilisé qui décrit la mesure dans laquelle des dépenses 
supplémentaires peuvent améliorer l’ensemble de l’économie. 
Chaque nouvelle injection de revenu dans l’économie entraîne 
une augmentation des dépenses, qui se traduit par de la création 
d’emplois, la génération de revenus supplémentaires et de 
nouvelles dépenses. Ce cercle économique vertueux est ce que 
l’on appelle l’« effet multiplicateur », et explique pourquoi un dollar 
de dépense peut produire plus d’un dollar d’activité économique. 

Bien que l’ampleur exacte de ce phénomène soit difficile à 
quantifier, elle est susceptible d’être particulièrement élevée 
dans le cas de dépenses liées à l’endiguement de la violence. 
Si par exemple une communauté devenait plus pacifique, ses 
membres consacreraient moins de temps et de ressources à 
se protéger contre la violence. Cette diminution de la violence 
est susceptible d’avoir des retombées majeures sur l’ensemble 
de l’économie, l’argent étant orienté vers des domaines 
plus productifs tels que la santé, l’investissement dans les 
entreprises, l’éducation et les infrastructures.  

Lorsqu’un homicide est évité, les coûts directs, tels que les frais 
médicaux et d’obsèques, peuvent être employés à d’autres 
fins. L’économie bénéficie en outre des revenus produits par 
la victime tout au long de sa vie. Les avantages économiques 
de la paix peuvent donc être considérables. Ce phénomène a 
également été évoqué par Brauer et Tepper-Marlin (2009), qui 
ont estimé que la violence ou la peur de la violence peuvent 
empêcher la réalisation de certaines activités économiques. De 
manière plus générale, de nombreux éléments indiquent que la 
violence et la peur de la violence peuvent avoir un effet dissuasif 
majeur sur les activités commerciales. Ainsi, l’analyse de 730 
entreprises nouvellement créées menée en Colombie entre 
1997 et 2001 a montré qu’en présence de niveaux de violence 
élevés, les nouvelles entreprises étaient moins susceptibles de 
survivre et d’enregistrer des bénéfices. On peut donc s’attendre 
à ce qu’un niveau élevé de violence entraîne une baisse de 
l’emploi et de la productivité à long terme, les entreprises étant 
moins enclines à créer des emplois et à investir.

Cette étude se base sur un effet multiplicateur de 1, c’est-à-dire 
que pour chaque dollar économisé grâce à l’endiguement de la 
violence, un dollar supplémentaire d’activité économique serait 
généré. Ce multiplicateur est relativement prudent et correspond 
dans une large mesure à celui d’études similaires.

68 McCollister, K. E., Michael T. F. et Fang, H., « The cost of crime to society: New crime-specific estimates for policy and program 
evaluation ». 2010, Drug and alcohol dependence, vol. 108, no 1, p. 98-109.
69Dolan, P., Peasgood, T., « Estimating the economic and social costs of the fear of crime ». 2007, British Journal of Criminology, vol. 47, 
no 1, p. 121-132.

MÉTHODES D’ESTIMATION
L’estimation du coût économique de la violence à l’échelle nationale 
repose sur une combinaison de trois méthodes principales :
1. Les informations financières détaillant les dépenses 

occasionnées s’agissant d’éléments liés à la violence et 
inclus dans l’estimation des coûts de cette année ont été 
utilisées. Ces dépenses ont été obtenues soit sous la forme de 
dépenses réelles, soit en pourcentage du PIB d’un pays. Dans 
le deuxième cas, les données du FMI relatives au PIB ont été 
employées pour calculer les dépenses réelles.

2. Une approche basée sur les coûts unitaires a été employée 
pour estimer le coût des variables incluses dans l’estimation 
du Global Peace Index de cette année pour lesquelles les 
dépenses détaillées n’étaient pas disponibles. Les coûts 
unitaires ont été obtenus par une analyse documentaire et 
ajustés comme il se doit pour tous les pays inclus dans le 
Global Peace Index 2016. L’étude utilise les coûts unitaires 
extraits des travaux de McCollister et al. (2010) pour les 
homicides, les crimes violents et les infractions à caractère 
sexuel68. Le coût des homicides englobe également les 
décès causés par les combats et le terrorisme. Le coût 
unitaire de la peur de la criminalité est extrait des travaux 
de Dolan et Peasgood (2006).69

3. Lorsqu’aucune donnée relative aux dépenses ou à 
l’incidence n’était disponible pour un élément, celui-ci a 
été calculé au moyen d’un indicateur indirect approprié 
ou a été exclu de l’étude. 

EXTRAPOLATION DES COÛTS UNITAIRES
Les coûts unitaires ont été utilisés pour estimer le coût des 
actes violents tels que les homicides, les crimes violents ou 
les infractions à caractère sexuel. Ces coûts unitaires ne sont 
toutefois pas disponibles pour la majeure partie des pays 
inclus dans le modèle d’établissement des coûts. Pour estimer 
le coût de la violence dans ces pays, les coûts unitaires sont 
donc ajustés à l’aide du ratio du PIB par habitant en PPA. Par 
exemple, dans le cas d’un pays dont le PIB par habitant en PPA 
équivaut à 26 % de celui des États-Unis, le coût unitaire des 
homicides serait égal à 26 % de celui des États-Unis.

CONVERSION DES COÛTS EN MONNAIE 
CONSTANTE ET EN PARITÉ DE POUVOIR 
D’ACHAT
Le coût de la violence est présenté en monnaie constante et 
en termes de parité de pouvoir d’achat afin de permettre des 
comparaisons directes entre pays. Dans un premier temps, le coût 
de la violence a été converti de monnaie courante en monnaie 
constante au moyen de l’indice des prix à la consommation, 
extrait des indicateurs du développement dans le monde de la 
Banque mondiale. Les coûts ont ensuite été convertis en PPA à 
l’aide du facteur de conversion correspondant.

COÛT DU TERRORISME
Le modèle de calcul du coût économique du terrorisme 
inclut les coûts directs et indirects tels que la perte des 
revenus d’une vie entière ainsi que les coûts des traitements 
médicaux et des destructions de biens engendrés par des 
actes terroristes. Les coûts directs incluent les frais devant 
être assumés par la victime de l’acte terroriste et les dépenses 
associées telles que les frais médicaux. Les coûts indirects 
incluent les pertes de productivité et de revenus ainsi que 
le traumatisme psychologique affectant les victimes, leur 
famille et leurs amis. 
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70 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20071107
71 Collier, P. (1999). « On the economic consequences of civil war ». Oxford Economic Papers, vol. 51, no 1, p. 168-183. 

https://doi.org/10.1093/oep/51.1.168 (en anglais)
72 http://eprints.ucm.es/7940/1/54.pdf (en anglais)
73 http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/Global-Terrorism-Index-Report-2014.pdf (en anglais)
74 http://create.usc.edu/sites/default/files/publications/totaleconomicconsequencesofterroristattacks-insightsfrom9_0.pdf (en anglais)
75 http://create.usc.edu/sites/default/files/publications/totaleconomicconsequencesofterroristattacks-insightsfrom9_0.pdf (en anglais)

La majeure partie des répercussions de l’extrémisme violent 
sur l’économie est constituée des coûts indirects et induits. Les 
coûts indirects sont occasionnés après un acte d’extrémisme 
violent et incluent les pertes économiques indirectes, les 
traumatismes physiques et psychologiques de la victime et la 
perte de productivité. L’extrémisme violent peut également 
endommager les infrastructures privées et publiques telles 
que les installations électriques, d’approvisionnement en eau 
et de télécommunication, les établissements scolaires et les 
entreprises. Le modèle de coût économique applique donc 
également un multiplicateur représentant les effets induits 
des coûts directs. Ce multiplicateur prend en compte les 
avantages économiques supplémentaires que généreraient 
des investissements dans des domaines plus productifs de 
l’économie tels que l’éducation ou le développement de 
l’infrastructure s’il n’était pas nécessaire de consacrer des fonds 
à la gestion des conséquences immédiates de l’extrémisme 
violent. Le modèle estimant le coût économique du terrorisme 
pour un pays tient compte du fait que l’extrémisme violent a 
des répercussions économiques différentes selon la durée, le 
niveau et l’intensité des activités terroristes. L’estimation est ainsi 
adaptée à la taille relative de l’économie. 

La méthodologie utilise les coûts unitaires des homicides et 
des blessures extraits des travaux de McCollister et al. (2010), 
la principale étude estimant les coûts ventilés des différentes 
formes et conséquences de la criminalité devant être assumés 
par la société . Les coûts unitaires sont adaptés aux différents pays 
sur la base du PIB par habitant en PPA par rapport à la source de 
l’estimation. Ils sont en outre ajustés au moyen des données de 
l’indice des prix à la consommation annuel moyen issues du FMI, 
de façon à présenter les coûts en monnaie constante de 2015. 
Les coûts unitaires ajustés sont ensuite utilisés pour estimer le 
coût des blessures et des décès dus aux actes terroristes.

L’analyse utilise les informations sur les actes terroristes 
contenues dans la Global Terrorism Database (GTD). Les données 
sont ensuite recueillies et compilées par le National Consortium 
for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START). 
Les données indiquent le nombre de morts et de blessés associé 
à chaque acte terroriste ainsi que l’ampleur de la destruction de 
biens. Une estimation en dollars de la valeur de la destruction 
des biens est fournie pour certains actes. Les estimations de la 
destruction des biens issues de la GTD sont ensuite utilisées 
pour calculer le coût des biens détruits par différents types 
d’attaques de groupes extrémistes violents. Chaque coût lié à la 
destruction de biens est ensuite calibré par groupe de revenu 
des pays : membre de l’OCDE, revenu élevé et non-membre de 
l’OCDE, revenu intermédiaire de la tranche supérieure, revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure, faible revenu. 

Le terrorisme à grande échelle a des répercussions sur 
l’ensemble de l’économie des pays en proie à des conflits 
intenses ; par conséquent, lorsqu’un pays dénombre plus de 1 
000 décès causés par l’extrémisme violent, le modèle de l’IEP 
inclura des pertes de production nationale équivalant à 2 % 
du PIB . Cette valeur tient compte des nombreux effets induits 
associés à des niveaux d’extrémisme violent très élevés, tels que 
les répercussions sur les IED et sur la confiance des entreprises 
de manière générale. 

ÉLÉMENTS NON PRIS EN COMPTE DANS 
LE MODÈLE DE COÛT ÉCONOMIQUE DU 
TERRORISME
Le modèle élaboré par l’Institute for Economics and Peace fournit 
une estimation prudente des répercussions de l’extrémisme 
violent, car il inclut uniquement des variables de la violence 
pour lesquelles des données fiables ont pu être obtenues. Il 
ne prend pas en compte tous les coûts associés à l’extrémisme 
violent. La réduction du PIB destinée à rendre compte des pertes 
de production nationale et de l’effet induit par les dépenses 
relève d’une tentative d’inclure certaines répercussions 
macroéconomiques globales, mais il existe de nombreux autres 
domaines pour lesquels les données sont incomplètes ou ne 
sont pas disponibles et où il est par conséquent extrêmement 
difficile de réaliser des estimations rigoureuses. 

Les coûts indirects dépassent souvent de loin les coûts immédiats 
des dégâts causés par un attentat. Ainsi, une étude ayant calculé 
les coûts liés aux attentats de Madrid en 2004 a conclu que la 
destruction de biens se chiffrait à 5,3 millions d’euros, soit 2,5 
% d’une somme totale de 212 millions d’euros.72  Certains coûts 
indirects liés à un attentat peuvent également être induits par 
les interventions mises en place. C’est ce que l’on a pu observer 
après les attentats à la bombe perpétrés sur le marché Moon 
à Lahore (Pakistan) en 2009, qui ont fait 60 morts et plus de 
100 blessés. Certains coûts liés aux attentats incluaient l’effet 
induit par la prise en charge des victimes dans les limites des 
budgets existants des hôpitaux locaux. Nombre de survivants 
présentèrent en outre dans les années suivantes des symptômes 
de stress post-traumatique influant négativement sur leur 
contribution à l’économie nationale, et conduisant dans certains 
cas à la perte de leur emploi.73

Un autre aspect à prendre en compte dans l’estimation du coût 
de l’extrémisme violent est le fait qu’un petit nombre d’attentats 
correspondent à la majeure partie des dégâts. Les coûts associés 
aux attentats du 11 septembre aux États-Unis par exemple ont 
représenté à eux seuls 11 % des répercussions économiques 
totales du terrorisme dans le monde entier au cours des 16 
années suivantes. Les attentats de très grande ampleur sont 
certes très rares, mais ont par définition des répercussions 
disproportionnées. Ils perturbent les activités des entreprises, 
en particulier lorsqu’un immeuble du quartier des affaires 
est pris pour cible. L’économie peut en outre être affectée de 
manière plus globale, en particulier lorsque les dégâts matériels 
sont importants. On estime par exemple que les pertes directes 
dues à l’interruption de l’activité pour les entreprises ayant dû 
être réinstallées après l’attentat du 11 septembre ont totalisé 
12 milliards de dollars É.-U.74 Mais les pertes dues au terrorisme 
vont au-delà des répercussions directes liées à la destruction de 
biens et au déménagement. Une étude sur les répercussions 
économiques des attentats du 11 septembre a établi qu’elles 
incluaient également des incidences macroéconomiques 
plus générales, lesquelles ont en partie été compensées par la 
politique budgétaire du gouvernement. L’étude a néanmoins 
conclu que la peur avait pour effet majeur de réduire l’activité 
économique, affirmant que les victimes « plutôt que les auteurs 
étaient les principaux déterminants des conséquences d’un 
attentat terroriste de grande ampleur »75
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ANNEXE B : ORGANISATIONS, INSTITUTIONS 
ET PARTIES PRENANTES CONSULTÉES LORS 
DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN AU NIGÉRIA 
ET AU KENYA

Du 19 février au 7 mars, l’Institute for Economics and Peace a 
rencontré, dans le cadre de cette étude, plusieurs représentants du 
gouvernement, d’organisations de la société civile, d’entreprises et 
d’organisations non gouvernementales en Éthiopie (Addis-Abeba), 
au Nigéria (Abuja) et au Kenya (Diani, Mombasa et Nairobi). Les 
organisations suivantes ont été consultées :

African Council of Religious Leaders
Ambassade des Pays-Bas, Nigéria
Australian High Commission, Nigéria
Banque mondiale
Bureau du conseiller national de sécurité, Nigéria
Carolina for Kibera, Kenya
Chemchemi ya Ukweli, Kenya
Commission nationale des droits de l’homme, Kenya
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO)
Divers voyagistes, membres du personnel d’hôtels, agents 
M-Pesa et commerçants
Hekima Institute of Peace Studies and International Relations, 
Kenya
Hifadhi Africa, Kenya
Human Rights Agenda, Kenya
International Alert, Nigéria
Inter-Religious Council of Kenya
Kituo Cha Sheria, Kenya
Life & Peace Institute
Manyatta Youth Entertainment (MAYE), Kenya
Mercy Corps, Nigéria
Ministère des Mines et du Développement de l’acier, Nigéria
Muslims for Human Rights (MUHURI), Kenya
ONU-Femmes
Peace Initiative Network, Nigéria
Programme des Nations Unies pour le Développement, Nigéria
Search for Common Ground, Nigéria
Saferworld, Kenya
Société financière internationale, Groupe de la Banque 
mondiale
Ujamaa Kenya
Union africaine
Usalama, Kenya

Du 28 avril au 3 mai, l’IEP a effectué un deuxième séjour de 
recherche sur le terrain dans le nord-est du Nigéria, notamment 
à Maiduguri, afin de recueillir des informations concernant 
l’effet de l’extrémisme violent sur l’économie informelle. Les 
organisations et personnes suivantes ont été interrogées et 
des groupes de discussions ont été organisés:

Bureau du PNUD à Maiduguri:
• Chef de bureau
• Responsable du suivi et de l’évaluation
• Responsable des moyens de subsistance d’urgence
• Coordonnateur du secteur du relèvement rapide et des 

moyens de subsistance

Secrétariat du Forum international des ONG
Food Security Cluster, Maiduguri
Organisation internationale pour les migrations

DISCUSSIONS DE GROUPE
Groupe 1 : groupe d’hommes, 12 personnes, 4 bénéficiaires du 
programme de formation professionnelle mené par le PNUD. 
Huit participants étaient des personnes déplacées.
Groupe 2 : groupe de femmes, 11 personnes, 4 bénéficiaires du 
programme de formation professionnelle mené par le PNUD. 
Toutes les participantes étaient des personnes déplacées.
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