
L'EXTRÉMISME VIOLENT ET 
L' INSÉCURITÉ DANS LE SAHEL

M A L I
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, doivent 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 malienne 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.



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 Mali, au Burkina Faso
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.

LES RÉSULTATS CLÉS :
L’insécurité a affecté la totalité du secteur privé, mais en particulier, le tourisme et l’hôtellerie,

le transport, les mines, les banques, les BTPs et l’agriculture. Les impacts sont dûs au manque
d’attractivité des zones de conflits, la nécessité de coûts pour le renforcement de la sécurité ou
l’arrêt d’activité économique dans certaines zones d’insécurité
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Les voix du secteur privé sont plus forts ensemble. Il a été recommandé de former une
coalition du secteur privé, documenter les formes d’insécurité, et promouvoir le dialogue et la
collaboration publique/privé.
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Le gouvernement et les investisseurs internationaux doivent sécuriser et redynamiser
financièrement des secteurs clés, notamment le BTP et les mines.

 

o   L’insécurité a fait disparaitre de nombreuses entreprises BTP, qui n’ont pas pu risquer de
travailler dans certaines zones dangereuses. Les acteurs recommandent un retour de
l’investissement public et des bailleurs dans les infrastructures afin de briser le cercle
vicieux de la violence.

 

o    Un des effets directs de l’insécurité est le ralentissement des investissements étrangers
dans les mines du Mali. Tandis que leurs zones géographiques les miniers ne sont pas
concernés au quotidien par les attaques violentes, les miniers regrettent le manque de
rigueur quant aux orpailleurs illégaux qui représentent une menace non traitée pour le
moment par les autorités.
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MALI
La situation sécuritaire au Mali a connu une dégradation éclair dès 2011. Au Mali, la naissance de groupes
rebelles et les créations de fractions terroristes sont venues compliquer une situation sécuritaire déjà
critique. Cette situation s’est vue aggravée, depuis dix ans, par la naissance de groupes terroristes et de
réseaux djihadistes. Malgré les tentatives de paix initiées par les partenaires, la violence a repris de manière
intense depuis 2018, en particulier dans les trois régions du nord (Gao, Kidal et Tombouctou) et la région de
Mopti au centre.

 

Au Mali, les 10 dernières années ont été marquées par une forte instabilité dans la croissance économique,

mise à mal depuis l'éclatement de la crise politico-sécuritaire de 2012. Les trois années, pré-crise (2011), crise
(2012) et post-crise (2013) ont enregistré de très faibles taux de croissance, 1.5 % en moyenne annuelle. Suite
aux différents incidents sécuritaires, plus de 90 % des agences de voyages ont fermé. Les dépenses
budgétaires se sont concentrées sur la défense et le secteur militaire au détriment des autres secteurs dans
le besoin de financement.

Dans l’ensemble du Sahel et en particulier au Mali,
l’afflux de terrorisme constitue une menace
distincte pour la possibilité de croissance
économique positive. Pendant les crises sécuritaires,

l'insécurité et la violence freinent la stabilité
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.

 

 




