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

 

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

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

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

Burkina Faso bénéficierait d’un secteur touristique revitalisé. Le secteur du tourisme a été
faibli à cause des frais de la perception négative de la sécurité du pays et de l’augmentation
des coûts de séjours, en particulier des visas. L’analyse des données sectorielles au niveau de
l’hôtellerie permettent de voir une certaine stabilisation soutenue par le secteur minier et les
acteurs de développement, mais une diminution importante des visiteurs et des organisations
touristiques ; l’abandon de projets d’investissement dans l’hôtellerie ou les arrêts d’extension
témoignent de cette tendance.

Le secteur privé a un rôle à jouer dans la coopération militaire régionale. Les acteurs du
secteur privé recommandent tout d’abord une mise aux normes par les autorités des
formations en gestion de crise et des infrastructures militaires. Ils estiment qu’une coopération
régionale militaire pour accompagner chacun des pays dans la lutte contre l’extrémisme est
indispensable et que le secteur privé a un rôle important à y jouer.

Les partenariats public-privé sont essentiels dans la lutte contre l'insécurité. Au Burkina Faso,

un partenariat public privé peut appuyer les investissements dans le pays, résoudre certaines
des préoccupations des acteurs privés, notamment les coûts de la sécurisation des sites et la
baisse de la demande, ainsi que la promotion du pays comme une destination touristique
pour lever les effets de perception d’insécurité.

Depuis 2015, plus de 140 attaques terroristes ont été enregistrées dans des zones sensibles au Burkina Faso, y
compris la capitale et les symboles militaires et sécuritaires du pays. Durant les cinq dernières années, la
crise au Mali voisin et le développement des groupes terroristes de la région sahélienne ont impacté
sérieusement la situation sécuritaire du Burkina Faso déjà fragilisée par des changements politiques
importants.

 

Au Burkina Faso, l’insécurité et l’instabilité politique ont entaché le paysage économique au cours des
dernières années. L'economie du Burkina Faso est largement dépendant de son industrie extractive (or) et de
son agriculture (coton). Même si ces derniers ont bénéficié d’un contexte international très favorable ces
dernières années, il est remarqué que la croissance du PIB et des investissements privés a du mal à
reprendre un rythme adéquat. De plus, l’augmentation des dépenses militaires et sécuritaires au détriment
de secteurs sociaux et des infrastructures affectent une population pauvre et en pleine croissance.

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

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