
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 Tchad 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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Il faut mettre en place un système renforcé de partenariat public-privé. Pour un partenariat public-

privé efficace contre l’insécurité due à l’extrémisme violent, il importe premièrement de disposer
d’un cadre d’échange officielle dédié exclusivement à la lutte contre l’insécurité de la dimension de
Forum de Dialogue Etat-secteur Privé (FODEP). 
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Les recommandations sectorielles suivantes devraient être considérées dans le cadre du nouveau
partenariat public-privé:

 

o Le domaine des travaux publiques en général et des bâtiments en particulier, pourrait
apporter bien des solutions au regard des réelles opportunités qu’il offre aux jeunes en termes
d’emplois. Pour ce faire, il importe que l’Etat relance les activités des travaux publics gelés
depuis l’avènement de la conjoncture économique.

 

o Les établissements de finance sont parmi les services ou les endroits les plus visées par les
terroristes pour d’attroupement des personnes et surtout de l’argent qu’elles hébergent. A ce
sujet, il importe que le secteur bancaire et les services de renseignement de l’Etat s’échangent
et croisent leurs fiches de renseignements sur des personnes susceptibles d’alimenter
l’insécurité, ou d’aider le terrorisme.

 

LES RÉSULTATS CLÉS :
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Il est essentiel d'inclure les populations rurales dans la lutte contre l'extrémisme violent.  Pour un
partenariat public/privé efficace contre l’insécurité au niveau des populations rurales, surtout avec
le monde pastoral dont la mobilité est un atout, il faut impliquer les chefferies traditionnelles des
éleveurs, les chefs religieux, et les leaders des associations des éleveurs . 

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.

Le Tchad est à l’épicentre de la violence au Sahel. Le nombre d'attaques a plus que triplé entre 2017 et 2018,

avec une augmentation substantielle des déplacements de populations à cause du conflit (ACLED).

L’économie du pays a été fortement impactée par ces violences en particulier les entreprises privées qui ont
délaissé les zones à risques et une diminution de sa capacité à attirer des investissements.

 

L’impact de l’insécurité liée au terrorisme et à l’extrémisme violent est réel sur l’économie tchadienne.

L’impact de l’insécurité liée au terrorisme et à l’extrémisme violent est réel sur l’économie tchadienne. Le
cout des dépenses militaires et l'augmentation des attaques dans le pays ont impacté directement la
croissance économique et tiré vers le bas les perspectives de développement. De plus, l'économie du Tchad
est extrêmement dépendante des prix internationaux du pétrole et des produits de l’agriculture.  L’impact
de l’insécurité sur le secteur privé se fait donc ressentir principalement sur le tourisme, l’élevage, le transport
et le commerce.

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 répandue 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.

TCHAD




