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Au Niger, la Mondialisation consacre l'introduction massive de l'automobile qui nécessite la 
construction de routes bitumées au détriment des moyens traditionnels de mobilité d'où la 

menace qui pèse sur un style de vie local et une culture ancestrale.

Or le désenclavement du Niger est une nécessité vitale pour son développement.
 Au regard de cet enjeu, quelles sont alors les stratégies pertinentes pour mettre en place un système 

efficace de mobilité qui réponde aux besoins des populations tout en respectant leur mode de vie?     
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Début d'un cycle de conférences sur le thème

"La Mondialisation au cœur de l'Afrique et
l'Afrique au cœur de la Mondialisation"

LA  MONDIALISATION  VUE  DU  NIGER

En partenariat avec le FJEP de PASSY
dans le cadre de 

la semaine de la solidarité internationale :
"LE MONDE BOUGE... ET VOUS ?



LA MONDIALISATION VUE DU NIGER
ou

La Mondialisation 
à travers le miroir du Niger 

sur la question de la mobilité et de la dynamique territoriale

Les difficultés de communication constituent un frein 

important au développement de 

nombre de pays sans littoral du 

Sahel occidental. Tel est le cas du 

Niger confronté aujourd'hui à un 

enclavement qui le marginalise. 

Or dans le même temps, la 

Mondialisation y consacre 

l'introduction massive de 

l'automobile qui nécessite la 

construction de routes bitumées 

au détriment des moyens 

traditionnels de mobilité d'où la 

menace qui pèse sur un style de 

vie local et sur une culture ancestrale. 

En témoigne la disparition progressive de la Taghlamt ou 

caravane du sel qui traversait l'immense désert du Ténéré et 

assurait les grands échanges trans-sahariens. 

Comment est-on passé d'un espace où la libre circulation des 

personnes et des biens était une réalité vécue à un territoire 

dont l'isolement est devenu un facteur limitant son 

développement?

N'est-ce pas de ce lent essoufflement et des stratégies de demain 

que naîtront les solutions futures au désenclavement?

Et quels sont les enjeux qui imposent un système efficace de 

mobilité dans la sous-région ouest africaine pour le Niger?

Introduction massive de l'automobile Construction de routes bitumées

au détiment des moyens traditionnels de mobilité

La mondialisation, une menace qui pèse 
sur un style de vie local et une culture ancestrale

Le désenclavement du Niger 
étant une nécessité vitale pour son développement,

 quelles sont les stratégies pertinentes 
pour mettre en place un système efficace de mobilité 

qui réponde aux besoins des populations 
tout en respectant leur mode de vie?    


