
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 de la Mauritanie 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

M A U R I T A N I E



Les crises régionales et la naissance de groupuscules religieux ont amplifiées l’insécurité en Mauritanie avant
2011. Pour autant, les réformes entreprises par le gouvernement, avec l’aide des partenaires en termes de
sécurité semblent avoir un effet positif. La position géographique de la Mauritanie en trait d’union entre le
Maghreb et le Sahel, mais aussi sa structure saharienne a rendu le pays attractif pour les mouvements
terroristes. 

 

L’économie mauritanienne reste fragilisée par cette insécurité et sa fausse perception, en particulier le
secteur privé et le climat général des affaires. Le climat des affaires et l’investissement étranger hors
industrie extractive ont été particulièrement touché par l’insécurité et l’image négative du pays due aux
attentats et kidnapping par des djihadistes ainsi que le niveau de vulnérabilité du pays lié au contexte
géopolitique régional, principalement dans les secteurs du tourisme et de la sécurité. Le secteur du tourisme
a été affecté par la suppression de visiteurs dans les zones touristiques Nord et Est du pays ainsi que
l’annulation ou retard de construction d’infrastructures hôtelières.

1
Le renforcement de la coordination gouvernementale autour des mesures de sécurité est
essentiel. Selon le secteur privé mauritanien, une mesure utile consisterait à la mise en place
d’un système d’information intégré des bases de données (en particulaire, entre les ministères
suivants :  Douanes, Police, Gendarmerie, Direction Nationale du Transport, Direction Générale
des Impôts, Direction Nationale du cadastre). De plus, le renforcement du contrôle dans la
prospection, l'exploitation et la commercialisation des métaux précieux, en particulier l'or, est
important pour un climat de sécurité et de stabilité accru.

2
Les partenariats public-privé sont essentiels dans lalutte contre l'insécurité. Le secteur privé
recommande la mise en place d’un partenariat public-privé en matière de sécurité sous forme
d’association stratégique et opérationnelle en vue de remplir des objectifs de sécurité 

 identifiés et négociés. Il y a lieu de voir dans quelles mesures les dispositions de la loi n° 2017-

006 du 2017 relative au partenariat public-privé et de son décret d’application n° 2017-125
peuvent être utilisées pour ce faire.

3
Les organisations professionnelles ont un rôle clé à jouer dans les débats sur le développement
et la sécurité. Sur la base des contributions du secteur privé mauritanien, le rôle des
organisations professionnelles doit être renforcé dans la cadre de la création d'une culture
commune de la paix et de la sécurité.

LES RÉSULTATS CLÉS :

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. En Mauritanie au Burkina
Faso, et au Mali, 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.

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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