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es économies sahéliennes ont de nombreux
traits communs. Elles sont victimes de diverses
insécurités (alimentaire, énergétique, environne-

mentale, politique), vulnérables aux chocs exogènes (cli-
mat, prix), déclassées dans les indicateurs
internationaux, peu prisées des investisseurs, éloignées
de l’embellie africaine de la décennie 2000. La moderni-
sation a largement échoué. Le manque d’infrastructures
est un lourd handicap. Les écosystèmes sont fragiles. Les
institutions sont encore médiocres. Les finances pu-
bliques, en piètre état, régulièrement passées par l’éta-
mine, sont supportées par des aides extérieures. 

Ces économies doivent échapper au scénario de la mar-
ginalisation et du chaos qui menace en particulier le
Mali, celui où des pans entiers de la population auront
trouvé leur propre rythme d’évolution mais en marge,
déconnectés des grands systèmes mondiaux. Un équili-
bre par le bas qui s’établirait, vaille que vaille, autour du
conservatisme patrimonial, de la dépendance primaire,
d’une absence de maîtrise de la démographie et de la
gestion spatiale, de l’insécurité alimentaire et d’un ac-
commodement de survie pour le plus grand nombre.
Avec au pire de graves conflits internes et aux frontières
mettant en péril les lentes avancées démocratiques.

Au-delà du court terme, la construction de la sécurité
et du développement durable – les deux étant liés -  au
Sahel offre une opportunité pour l’aide internationale,
et notamment pour la France, de s’appuyer sur les qua-
tre socles qui forgent la doctrine contemporaine en ma-
tière de développement : construction de résiliences
face aux risques, soutenabilité des solutions, inclusion
des acteurs, appropriation des aides.

Quelles sont les orientations majeures ? Quels enseignements
peuvent être tirés de l’expérience et de la recherche ?

Les facteurs de conflictualité doivent
être réduits sans briser les connectivités
vitales

Certains facteurs traditionnels de conflits, à savoir les

conditions d’accès à l’eau et à la terre,  sont amplifiés
dans le territoire sahélo-saharien. En deux décennies,
ce territoire immense est devenu un espace de non-
droit. Porosité des frontières et développement de la
fraude et des trafics, y compris d’otages ; captation des
rentes engendrées par la situation de désordre accapa-
rées par les élites nationales, pression sur  l’exploitation
des richesses pétrolières, minières et foncières par des
entreprises étrangères; apparition de nouveaux pou-
voirs liés aux groupes terroristes (contrebandiers et tra-
fiquants, réseaux d’immigration clandestine, etc.),
posant des enjeux sécuritaires majeurs.

Comment rompre avec la tendance à la criminalisation ?
Cela suppose de bien connaître les connectivités trans-
sahariennes, un réseau « complexe et historicisé »
(Scheele, 2012), fait d’une grande mobilité transfron-
tière entre microrégions très fragiles. Ce commerce de
« cabotage » (céréales, dattes, bétail, sel…) en particu-
lier avec l’Algérie, révolutionné avec l’arrivée des ca-
mions est essentiel à l’économie des oasis (Grégoire,
2011) . 

La difficulté consiste à supprimer les germes de la vio-
lence sans assécher le commerce vital des céréales et
du bétail, à éradiquer le narcotrafic sans briser les
connectivités indispensables pour l’économie des oasis.
Les efforts entrepris en matière de lutte contre le trafic
en provenance d’Amérique latine, sur la Côte ouest-afri-
caine, ont déjà donné des résultats puisque depuis 2010
le trafic saharien porte sur 18 à 20 tonnes par an (1,25
milliard de dollars) contre une moyenne de 35 à 50
tonnes entre 2005 et 2009 (source ONUDC, 2013). 

Le  pastoralisme a un avenir

Au Sahel, terre d’élevage par excellence, le front agricole
avance irrémédiablement et colonise les terres pasto-
rales. Comment le pastoralisme peut-il évoluer ? Il est
malaisé d’organiser sa mutation. Non seulement en rai-
son de son profond ancrage social, mais aussi à cause
de son implantation dans des régions arides, peu équi-
pées et difficiles d’accès. L’idée que le développement

L
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des sociétés nomades passe par la sédentarisation est
un leitmotiv des politiques agricoles et a été défendue
par certains bailleurs de fonds, comme la Banque mon-
diale. En réalité, cette option conduit toujours à un ap-
pauvrissement des pasteurs. Les parcours sur lesquels
les troupeaux sont concentrés se dégradent rapidement
(Julien, 2006). 

Une autre option radicalement différente consiste à re-
connaître que sous forte contrainte climatique, la mo-
bilité est un facteur clé. Les itinéraires pastoraux et les
terroirs peuvent être sécurisés en installant des institu-
tions d’arbitrage et de résolution des conflits. Grâce au
travail de la recherche, des idées font peu à peu leur
chemin sur l’intérêt du nomadisme pastoral et sur ses
possibilités d’adaptation aux nouvelles contraintes en-
vironnementales et économiques. 

Des chartes pastorales et de bonnes mesures sur l’usage
des terres, des parcours, des points d’eau et des empla-
cements de campement, sont de plus en plus souvent
définies, afin de faciliter les déplacements et l’accès aux
ressources, en bonne symbiose avec les agriculteurs. Les
infrastructures sociales peuvent aussi être adaptées aux
caractéristiques des populations nomades, notamment
en matière de scolarisation. Au Niger et au Tchad, une
série de projets visent ainsi à accroître et à sécuriser la
mobilité de l’élevage grâce à la création de réseaux de
pistes de transhumance, à l’hydraulique pastorale et à
l’aménagement des points d’eau à faible débit qui per-
mettent d’ouvrir de nouvelles aires de pâturage et de
retarder la transhumance vers les zones méridionales à
dominante agricole (Tielkes  et al. 2001).

Dans le domaine de l’élevage, comme dans d’autres, la
solution ne se trouve pas dans les positions extrêmes :
intensification ou extensification. Les conditions du dé-
veloppement de la production relèvent de l’adoption
d’une approche mixte de type « gestion durable ». Un
accord peut alors être  trouvé autour de quelques
idées. La production pastorale doit être sécurisée par la
révolution fourragère, tirant le maximum de bienfaits
de l’agroécologie. Dans ce cadre, des exploitations
mixtes peuvent à la fois augmenter la production de

grains et de fourrages nécessaire aux animaux et accroî-
tre la production animale. Le rôle de l’Etat reste déter-
minant dans la santé animale (campagnes de
vaccination, lutte contre la trypanosomose). Des pro-
grès génétiques permettant d’optimiser les perfor-
mances en fonction du type d’élevage pratiqué
(production laitière, embouche, trait). Enfin, l’organisa-
tion des filières passe par celle des marchés au bétail,
l’installation d’équipements lourds (abattoirs, salles ré-
frigérées), l’amélioration des systèmes d’information sur
les prix et les conditions météorologiques. Sur ce der-
nier point, l’essor de la téléphonie mobile permet d’ob-
tenir dans certaines régions de bons résultats. 

S’inspirer de l’expérience du coton

Contrairement à une opinion courante, relancer les agri-
cultures sahéliennes est possible. Le succès remarqua-
ble du développement de la production cotonnière dans
les zones soudano-sahéliennes offre de riches enseigne-
ments. Il a bénéficié du soutien sur plus de plusieurs dé-
cennies de la coopération française, et a couvert de très
vastes régions, du Sud-Est du Sénégal au sud du Tchad
en passant par le Mali, le Burkina et le Nord de la Côte
d’Ivoire, du Bénin et du Togo (Darie et Gravellini, 2005). 
Les revenus du coton ont facilité l’usage des intrants
modernes, le développement de la culture attelée et de
la mécanisation légère. L’association culture/élevage a
généralisé la fumure et permis la stabilisation des cul-
tures itinérantes, conduisant à la création de véritables
paysages agricoles. Les sous-produits de la graine de
coton ont permis l’embouche1 On a enregistré un ac-
croissement significatif des productions céréalières et
non à la substitution coton/céréales que l’on pouvait
craindre. Les pistes rurales ont été entretenues pour
permettre l’évacuation du coton, résolvant ainsi la
contrainte transport qui interdit le développement du
commerce vivrier. Un artisanat de service s’est déve-
loppé pour l’entretien et la fabrication de matériel agri-
cole. Des programmes d’alphabétisation ont répondu
aux besoins des organisations paysannes gérant la com-
mercialisation du coton. Ces organisations ont pris de
l’ampleur et un poids politique (Rochegude et al. 2009).
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La pauvreté s’est sensiblement réduite dans les zones
cotonnières, accroissant aussi la demande de produits
vivriers. En fin de compte,  une dynamique de moder-
nisation agricole s’est ainsi alors engagée sur plusieurs
décennies (Tissier et al, 2011).

En dépit du repli qu’elles ont connu, les filières coton-
nières continuent à tenir une place cruciale dans l’éco-
nomie des pays comme le Burkina Faso, le Mali et le
Bénin où respectivement entre 3,5 millions, 3 millions
et 2,5 millions de personnes vivent du coton.  Mais les
acquis sont menacés depuis quelques années. Le poids
du coton sahélien sur le marché mondial est de l’ordre
de 20%.  L’extrême volatilité des cours, et l’augmenta-
tion des prix des intrants, des frais d’égrenage et des
coûts de commercialisation par suite en particulier des
dysfonctionnements graves de certaines entreprises pu-
bliques qui sont pillées par leurs dirigeants, constituent
autant de handicaps que rencontrent les filières coton-
nières enclavées. A ces contraintes, s’ajoutent les réper-
cussions des soutiens accordés à leurs producteurs par
les Etats-Unis (au titre de la Farm Bill), l’Union euro-
péenne et la Chine, dont l’effet dépressif sur les cours
mondiaux a pu être évalué sur le moyen terme à envi-
ron 15 %. Le programme de Doha, lancé en 2001 dans
le cadre de l’OMC afin de protéger les producteurs agri-
coles des pays pauvres, n’a jamais débouché. Parallèle-
ment, l’écart de productivité entre les filières
cotonnières ouest-africaines et le reste du monde s’est
approfondi pour bonne partie par suite de l’arrêt des ef-
forts de productivité de ces filières. 

Les situations critiques qu’ont traversées toutes les fi-
lières cotonnières sahéliennes ont conduit les produc-
teurs à faire des arbitrages. Certains ont délaissé le
coton pour porter leurs efforts sur les autres spécula-
tions annuelles (maïs, sésame, soja, arachide, tuber-
cules) indispensables pour la sécurité alimentaire. Mais
ces productions sont elles-mêmes soumises à des aléas
climatiques. Dès lors que la rémunération de leur travail
par le coton et la visibilité qu’offrent les filières coton-
nières en termes d’accès aux intrants, de prix et d’achat
seront améliorées, ils pourront arbitrer en faveur de
cette spéculation. Par ailleurs, des efforts portant sur la

qualité des fibres de coton portent leurs fruits, permet-
tant au coton africain de retrouver progressivement sa
place. En fin de compte, les systèmes de production en
zone cotonnière ouest-africaine apparaissent potentiel-
lement « durables ». 

Les potentialités de l’agriculture fami-
liale sont avérées

L’agriculture familiale assure plus de 90% de la produc-
tion agricole. Environ les deux tiers des 330 millions de
jeunes qui arriveront sur le marché du travail en Afrique
subsaharienne d’ici 2030 vivront en zone rurale, et ce
n’est qu’après 2025 que la proportion s’inversera (Losch
et al, 2012). Elle constitue encore le cadre de vie d’en-
viron 60% de la population. La capacité de cette agricul-
ture à absorber une fraction importante des nouveaux
arrivants sur le marché du travail dépend de la viabilité
économique des petites exploitations et du dynamisme
de l’agriculture paysanne, ce qui pose le double pro-
blème de la productivité du travail et de la terre et celui
de l’accès aux marchés locaux et régionaux.

Dans la plupart des pays, l’Etat a occupé le terrain des
diverses fonctions avec une efficacité peu concluante,
associée à un caporalisme tatillon, coûteux et ayant joué
un rôle important dans la déresponsabilisation des ac-
teurs ruraux (Jacquemot, 1981). Aujourd’hui, les straté-
gies agricoles sont davantage associées au
développement des structures privées, décentralisées
et associatives. Le premier principe de base qui s'im-
pose est d’engager  la responsabilité de l'agricul¬teur
dans la gestion des ressources : garantie de la pérennité
des ressources naturelles, minora¬tion des risques tech-
niques et monétaires, large concertation pour une im-
plication des organisations paysannes et rurales. La
règle élémentaire est que les usagers doivent être res-
ponsabilisés quant à leur gestion, leur entretien et les
charges afférentes à leur exploitation. Ce raisonnement
s'applique aussi bien à la gestion des ressources hydrau-
liques, des pâturages, des bassins versants, des parcs li-
gneux, des espaces forestiers ou des parcs de faune
sauvage. Cette sécurisation foncière décentralisée peut
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prendre des formes variées : droits fonciers garan¬tis,
association ad hoc, comités de gestion... en fonction du
contexte socio-démographique local (Alpha et al. 2007). 

Du fait de la fragilité du milieu et des risques environ-
nementaux, l’augmentation des rendements passera
dans les années à venir  par des investissements en
termes d’aménagements et d’infrastructures rurales, de
recherche, de formation et de conseil, d’innovations
techniques. Les agriculteurs seront d'autant plus sensi-
bles aux thèmes techniques de production et de
con¬servation des ressources que ces thèmes peuvent
entraîner une augmentation tangible des reve¬nus et
une amélioration visible de leurs conditions de vie. La
nécessité d'accorder, dans tout projet de développe-
ment rural, la première place au revenu reste incontour-
nable. La lutte antiérosive n'aura de chances d'être
appropriée que si elle apporte une augmentation des
rendements et une sécurisation de la production. On
peut compter sur l’effet d’entraînement de certains bas-
sins de production qui montrent un dynamisme parti-
culier. Etant donné le caractère transfrontalier des zones
de production, l’intérêt de développer un niveau régio-
nal d’analyse, de coordination, d’échange d’expériences
et de pratiques apparaît clairement (Griffon, 2010). 

Dans la promotion de l’agriculture paysanne, la partici-
pation des agriculteurs et des éleveurs à des échanges
sur la conception d’un projet, sur les modalités de sa
mise en œuvre, sur les contraintes nouvelles qu’il en-
traîne et sur ses implications positives et négatives est
indispensable. L’approche de la transformation du mi-
lieu social et du milieu physique est à la base des projets
dits de «gestion des terroirs». Ils correspondent à une
tentative de réponse aux problèmes liés à l’accroisse-
ment de la pression foncière, à l’insuffisante capacité de
réaction des paysanneries peu organisées et dépen-
dantes de décisions administratives extérieures, et à la
dégradation du capital sylvo-pastoral. L’approche terroir,
à la base de nombreuses actions dans les pays sahéliens
notamment, propose de recentrer les actions de déve-
loppement sur la gestion du milieu à transformer autour
d’une trame foncière acceptée, par des actions d’amé-
nagement (barrages, diguettes antiérosives, aménage-

ments pastoraux...), et surtout grâce à une décentrali-
sation des décisions qui engagent les communautés
paysannes dans le cadre de contrats de développement
avec les décideurs extérieurs (administration, bailleurs
de fonds, ONG).

L’impact du changement climatique
sera puissant

Déforestation, désertification, atteintes de la biodiver-
sité, stérilisation foncière ont induit une modeste rési-
lience face aux incidences probables du changement
climatique.

L’élévation des températures, le niveau d’humidité, les
rayonnements ultraviolets et l’élévation du niveau du
CO2 auront des conséquences néfastes lors de la florai-
son, en diminuant la production de céréales et en ap-
pauvrissant sa qualité. La  diminution du débit des cours
d’eau, des réserves des lacs et des nappes phréatiques
sera générale. 

La récurrence des sécheresses dans l’une des régions
parmi les plus sensibles de l’Afrique est attribuée au dé-
ficit pluviométrique enregistré sur de longues périodes.
Il détruit le système racinaire des plantes de la savane
et des arbres qui retiennent la terre et provoque le
dépôt des sables éoliens. Un consensus peut être trouvé
autour du constat que ces sécheresses s’inscrivent dans
des cycles longs dont l’amplitude et la durée sont diffi-
cilement prévisibles et il est le plus probable que les ten-
dances climatiques présentent un allongement des
périodes de grandes sécheresses et une diminution des
périodes de grandes précipitations.

La désertification n’est pas régulière d’une année sur
l’autre, mais elle est constante sur le long terme. Selon
les Nations unies, le Sahara aurait gagné un million et
demi d’hectares par an pendant la décennie 2000. L’ir-
réversibilité de cette progression est discutée par cer-
tains climatologues qui considèrent que la thèse de
l’avancée du désert est excessivement simplificatrice. 
Certaines pratiques agricoles sont non durables et exa-
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cerbent les effets de la sécheresse sur la dégradation
des sols. Elles sont caractérisées par de courtes rota-
tions des récoltes, l’utilisation non contrôlée des feux
de brousse et le retrait des résidus protecteurs prove-
nant des récoltes. La pratique des brûlis pour empêcher
la recrue des mauvaises herbes engendre une perte
d’azote et stérilise à long terme les sols (ce point est tou-
tefois contesté par certains spécialistes). Les périodes
de jachère pour rendre au sol sa fertilité sont moins
longues. L’augmentation du cheptel sur les zones fra-
giles de pâturage a des effets analogues

Le GIEC estime que d’ici 2020 entre 75 et 250 millions
d’Africains seront exposés à un risque accru de stress
hydrique. Ils sont nombreux au Sahel. Les conflits exis-
tant entre les exigences humaines et celles de l’environ-
nement quant aux ressources en eau seront par la force
des choses intensifiés. L’augmentation et la concurrence
des demandes, ainsi que l’accroissement de la popula-
tion, vont probablement aggraver les problèmes d’eau
dans les zones urbaines et rurales. Les capacités des in-
frastructures de stockage et de fourniture d’eau des
principales zones urbaines sont déjà souvent dépassées,
et les phénomènes extrêmes entraînant des dégrada-
tions matérielles, comme les inondations, ne font qu’ag-
graver la situation. 

L’économie verte offre des opportunités 

La reconstruction des fonctionnalités écologiques de
base est parfaitement envisageable dans les régions
arides. L’ « économie verte», caractérisée par une effi-
cience dans l’usage des ressources rares et une inclusion
systématique de la dimension sociétale dans les poli-
tiques, laisse entrevoir des perspectives nouvelles dans
les Etats sahéliens Le développement du Sahel peut
concilier économie et écologie : valorisation du capital
naturel par le recours aux technologies vertes permet-
tant des « sauts », à l’agroécologie, aux transports peu
carbonés, et en faisant appel aux ressources des fonds
spécialisés (FEM, FFEM, fonds carbone, MDP, fonds
vert…), des mécanismes (MDP, mécanismes volon-
taires), des ressources du financement innovant (Taxe

sur les transactions financières… ), des réseaux (PS Eau,
Afrique verte, Inter-réseaux…), des centres de recherche
(comme les centres rattachés au réseau du Consultative
Group on International Agricultural Research (GCIAR).

L’utilisation des énergies renouvelables demeure depuis
20 ans limitée à des « projets » (Favennec, 2009). Tou-
tefois les arguments en faveur de ces énergies ne font
que se renforcer : diminution des risques vis-à-vis du
marché pétrolier ou de la sécheresse, réponse à l’ina-
daptation de l’électrification rurale par le réseau natio-
nal, création d’emplois, valorisation des ressources
disponibles.  Le Sahel reçoit un ensoleillement supérieur
à 2100 kwh/m2. Les projets sont prometteurs : le Bur-
kina Faso dispose déjà du plus grand parc solaire
d’Afrique de l’Ouest : sur 35 hectares le parc de Zagtouli
compte 96 000 panneaux solaires. Dans le même ordre
d’idée, plusieurs milliers de mégawatts d’origine éo-
lienne devraient être disponibles à l’horizon 2020. Pour
son usage propre, le Sahel a les moyens de produire des
agrocarburants de première génération extraits de la
canne à sucre ou des oléagineux et de s’orienter vers
ceux de la seconde génération issus de la cellulose ou
des algues. La biomasse et l’utilisation du bois, des vé-
gétaux ou des déchets organiques pour produire de la
chaleur et/ou de l’énergie. Ils peuvent être également
gazéifiés pour produire du biogaz ou transformés en car-
burant liquide (Shanker, 2012).

Certains aménagements lourds sont
indispensables

Moins de 3% des terres subsahariennes sont irriguées.
En zone sahélienne, les précipitations saisonnières sont
inégalement réparties pendant l’année et variables
d’une année sur l’autre. Dans ce cas, seule l’irrigation
est en mesure de contribuer à stabiliser la production
(Papazian, 2005). Elle s’est développée dans le cadre de
vastes périmètres en amont des grands barrages (Ma-
nantali sur le Sénégal, Kaïnji sur le Niger au Nord du Ni-
geria), puis  à l’échelle locale, par l’aménagement de
petits barrages dans les bas-fonds, de forages de puits
et par la diffusion dans les villages de pompes à moteur,
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à traction ou à pédales. Gérée localement par les usa-
gers, l’irrigation se diffuse avec un certain succès, dans
le cadre de périmètres maraîchers de contre-saison no-
tamment, au prix d’une augmentation des temps de tra-
vail et de la mobilisation d’une main d’œuvre familiale
ou salariée. Mais l’irrigation reste encore marginale.

L’Office du Niger concentre l’attention. La surface des
terres irriguées représente actuellement près de 100
000 ha réparties entre riz, maraîchage, sucre et élevage.
Elles font vivre une population d’environ 500 000 per-
sonnes sur les 14,5 millions d’habitants que compte le
Mali. Les exploitations familiales installées dans la zone
sont estimées à environ 25 000 pour une superficie d’ex-
ploitation moyenne de 4 ha. Elles contribuent à la sécu-
rité alimentaire avec une production annuelle d’environ
500 000 tonnes de riz. Un des enjeux majeurs reste l'ex-
tension des surfaces aménagées afin de répondre à une
pression foncière de plus en plus forte. La marge de pro-
gression de l’irrigation demeure importante. Les études
récentes sur la disponibilité en eau évaluent le potentiel
irrigable à 250 000 ha. Trois projets sont à signaler. Celui
financé par le Millenium Challenge Account (MCA) avec
14 000 ha. Celui de l’Union économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA) avec 11 000 ha. Ils s’appuient
tous les deux sur un système de gestion du foncier basé
sur des titres individuels, afin de sécuriser la situation
des agriculteurs par rapport au système actuel de rede-
vance. Le projet Malibya quant à lui est né d’un accord
entre le Mali et la Libye. Aucun aménagement agricole
n’a encore été réalisé mais des études ont été menées
concernant la mise en culture de 25 000 ha et la créa-
tion d’activités d’élevage et d’agro-industrie. D’autres
projets impliquent divers acteurs : privés nationaux et
étrangers, bailleurs de fonds de l’aide publique au dé-
veloppement et ONG locales ou étrangères. Ces vagues
d’extension présentent des risques en matière de ges-
tion du foncier et la disponibilité de la ressource en eau.
La question des capacités d’alimentation en eau du
Niger risque en effet de devenir vitale. Le profil des nou-
veaux aménagements pose également la question de la

place de l’agriculture familiale face au pouvoir grandis-
sant des entreprises d’agro-business dans la zone de
l’Office du Niger. Les conditions d’attribution et de ges-
tion de cette propriété restent encore imprécises pour
se prononcer sur le bénéfice réel que peuvent en atten-
dre les agriculteurs de la zone. 

L’Aménagement du bassin du Niger est l’autre grand
sujet en matière d’aménagement. Il fut un thème fort
qui fut mis en exergue par la France notamment lors de
Conférence de Paris de mars 2004, autour du concept
de « gestion partagée » de la ressource en eau. L’Auto-
rité du Bassin du Fleuve Niger (ABN), née en 1980, as-
socie neuf pays riverains du Niger et de ses affluents.
On lui doit déjà des actions pour la protection des
berges, la lutte contre la jacinthe d’eau, des actions de
sensibilisation, des études sur les mécanismes de l’en-
sablement dans la vallée du fleuve et sur les seuils, en
vue du dragage du fleuve Niger. Mais tout reste à faire :
l’ambition passe par la mise en exploitations d’ouvrages
importants de régénération des écosystèmes, de mise
en valeur de la vallée et de production d’énergie hydro-
électrique (Fomi en Guinée,  Taoussa au Mali, Kandadji
au Niger1). 

La dynamique urbaine peut porter le
marché intérieur 

Le Sahel sera davantage citadin. Sa population urbaine
va tripler d’ici 2050. Ce n’est pas tant la croissance des
villes qui pose problème que son caractère exponentiel,
rendant la maîtrise de son extension, sa salubrité, son
ravitaillement, quasi-impossibles. 70% des urbains vi-
vront dans des bidonvilles si rien n’est fait. 

Appréhender comme on le fit pendant longtemps la
réalité de l’interaction entre villes et campagnes sous le
seul plan de la déconnexion est une méthode réductrice.
Certes, en Afrique de l’Ouest, des villes comme Abidjan,
Accra, Dakar ou Lomé sont très consommatrices de pro-

(1) La construction du barrage hydroélectrique de Fomi (90 mégawatts) devrait commencer en 2013 pour une durée de 4 ans. Les travaux de celui à vocation agricole et éner-
gétique de Taoussa a débuté début 2010. Les travaux doivent durer 6 ans. Il est situé à 130 km à l'ouest de Gao, près de Bourem. La zone d'influence de sa  retenue s'étendra
jusqu'à Koryoumé, dans la région de Tombouctou. Quant au barrage de Kandadji, dans la région de Tillaberi  (130 mégawatts), à 180 km au Nord de Niamey, le gros œuvre a
démarré en 2008.
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duits importés, mais l’analyse des consommations met
en évidence le rôle que joue l’offre agricole domestique.
Dans ces villes, si l’on analyse la part du marché urbain
dans les disponibilités des principales céréales, on
constate que 20 % du mil et du sorgho, 40 % du maïs et
deux tiers du riz sont absorbés par les villes. Pour les ra-
cines et tubercules, la part du disponible qui est absor-
bée par les villes est encore plus élevée, puisqu’elle
descend rarement en-dessous de 40 % (Uhder et al.,
2011)

La ville sahélienne sera assurément jeune, probable-
ment encore pauvre, victime de délestage, mais nour-
rie. En valeur, les marchés alimentaires urbains
dépassent déjà nettement les marchés agricoles à l’ex-
portation. Même dans un pays comme la Côte d’Ivoire,
où les cultures de rente (café, cacao, bananes, ananas)
sont particulièrement développées, le marché intérieur
des villes représente un montant comparable, soit sous
forme de consommation finale, soit sous forme d’in-
trants dans les industries agro-alimentaires. Le reste de
la valeur produite se partageant entre la production
agricole autoconsommée et la production vivrière com-
mercialisée à la campagne. Par des canaux diversifiés,
les possibilités de reconquête des marchés alimentaires
seront par conséquent ouvertes dans les prochaines an-
nées, avec plus d’organisation des filières, de transfor-
mation par des entreprises artisanales et de
financements appropriés (Lipchitz  et al. 2008).

Dans un contexte idéologique peu porteur en matière
d’instauration de protections, et face aux pressions des
consommateurs urbains, on voit mal la faisabilité d’une
telle politique sans une forte prise de conscience par les
élites sahéliennes de la nécessité de sauver et dévelop-
per les agricultures locales sur une approche filière. Cela
permettrait à la fois de sécuriser l’approvisionnement
alimentaire de ces pays, malgré les fortes incertitudes
sur le bon fonctionnement des marchés mondiaux cé-
réaliers, et de fixer leurs populations en attendant
l’achèvement de la transition démographique qui exi-
gera encore une génération dans ces pays.

La jeunesse quelle insertion ? 

La transition démographique est source de multiples
défis. Celui de l’emploi n’est pas le moindre. Même si la
baisse de la fécondité se poursuit, les cohortes de
jeunes vont continuer de croître. Pour la période 2010-
2030, la population totale des huit pays de l’UEMOA de-
vrait passer de 100 millions à 165-180 millions de
personnes. Les arrivées annuelles sur le marché du tra-
vail iront croissantes, allant de 1,8 million de jeunes en
2010 à 3,4 millions en 2030.  Les investissements à réa-
liser pour faciliter le passage de l’école au monde du tra-
vail seront colossaux.

Si le marché du travail n’évolue pas, les enfants iront da-
vantage à l’école mais leurs parents n’auront pas de tra-
vail. Il existe peu d’informations fiables en matière
d’emploi des jeunes. On sait néanmoins que les jeunes
sont les premiers à souffrir des imperfections du marché
(de Vreyer et Roubaud, 2012). Plus des trois quarts des
jeunes trouvent leur premier emploi dans le secteur in-
formel. Ils passent en moyenne un an et demi au chô-
mage ou à travailler par intermittence avant de trouver
un emploi relativement stable. Les jeunes n’ont guère
de possibilités de développer leur employabilité faute
d’avoir accès à une formation de qualité ou à des em-
plois qualifiants, leur permettant d’acquérir des compé-
tences. Une amélioration de la situation du marché du
travail se mesurera davantage à la qualité de l’emploi
occupé (travail protégé, productif, en adéquation avec
le niveau de formation et les aspirations du jeune
concerné) qu’en termes de chômage à proprement par-
ler (Beaujeu et al, 2011).

Face au nombre élevé de chômeurs peu qualifiés, les Etats
recourent souvent à des palliatifs de courte durée. Les
programmes de travaux publics sont souvent utilisés
comme remèdes à court terme. On pense aux travaux
routiers ou aux chantiers de reboisement (Muraille verte).
Pourtant les évaluations montrent que ces opérations
sont plus à même de remplir une fonction de protection
sociale temporaire que d’insertion sociale. Elles peuvent
également créer une dépendance envers les transferts en
numéraire et entraver la marche vers l’auto-emploi. 



LE DÉVELOPPEMENT DU SAHEL ET EN PARTICULIER DU MALI / PIERRE JACQUEMOT ET SERGE MICHAILOF - MAI 2013

L E S  N O T E S  D E  L ’ I R I S

9

Les jeunes démontrent souvent leur détermination et
leur capacité à être des acteurs du changement.
Lorsqu’ils trouvent les moyens pour exprimer leurs as-
pirations, ils font preuve de créativité souvent à travers
les opportunités de l’informel, mais aussi de nouvelles
expressions artistiques, culturelles ou sociales, et d’une
forte appétence pour les nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication. La jeunesse bous-
cule l’ordre social fermé. A travers diverses expressions,
des idiomes culturels ou de nouvelles solidarités so-
ciales, elle propose une sociabilité inédite. Mais si les
jeunes continuaient à être aux prises avec des difficultés
qui les empêchent de réaliser leur potentiel, leur affir-
mation sociale empruntera les ressources de la « se-
conde économie », aux frontières du licite et de l’illicite,
ou de l’émigration (Bayart et al, 2010). 

L’économie populaire urbaine peut ré-
véler ses potentialités  

La ville est le royaume d’une économie populaire dyna-
mique mais confuse qui fonctionne souvent comme une
alerte aux risques d’anéantissement, un cache-misère
efficace, une « débrouille » avec sa part de créativité
(David et al, 2012). Le secteur dit « informel » qui repré-
sente entre 70 et 90% de l’emploi total non agricole,  est
généralement analysé sous l’angle de la distinction
entre deux segments : les activités de survie d’une part
et les entreprises orientées vers la croissance de l’autre.
Or les analyses (Grimm et al, 2012) identifient un troi-
sième type d’entreprises potentiellement dynamiques
et représentant une part importante de l’économie po-
pulaire urbaine : les « gazelles restreintes » (constrained
gazelles).  Elles sont à dominante féminine ; elles ont
certaines caractéristiques communes avec les entre-
prises modernes (maîtrise des techniques de gestion,
niveau de formation), mais elles ont un modeste niveau
de capital. Or le retour sur investissement y est très élevé.
Elles sont aussi des « organisations apprenantes », pro-
duisant et expérimentant de nouvelles connaissances.
Elles trouvent et diffusent par capillarité des technolo-
gies appropriées dans leur confrontation permanente
aux besoins essentiels des pauvres. 

Ce type d’approche montre qu’il est possible de repen-
ser les interventions en faveur du secteur informel et
d’adopter des démarches innovantes, adaptées aux be-
soins des entrepreneurs. Il est absurde d’entraver des
activités qui fournissent l’essentiel de l’emploi dans les
services et la production de biens et qui, souvent, pal-
lient la carence des services publics : transports urbains,
ramassage des ordures ménagères, gardiennage des
lieux publics, approvisionnement en eau et en combus-
tibles. On peut aussi considérer ce secteur comme un
espace où se manifeste un vrai dynamisme entrepre-
neurial, avec une flexibilité et une réelle capacité
d’adaptation à la demande et une rigueur implacable
dans le recouvrement des créances (Benjamin et
Mbaye, 2012).

Une politique de promotion du secteur informel peut
être orientée dans plusieurs directions : par des me-
sures de simplification de la réglementation et des me-
sures pour encourager les travailleurs du secteur
informel à adhérer à un régime de protection sociale de
type mutualiste ; par des opérations de formation pro-
fessionnelle et d’apprentissage en vue d’accéder aux
connaissances techniques et de gestion ; par des aides
à la constitution du capital afin d’introduire un équipe-
ment de base susceptible d’améliorer la productivité ou
de réaliser un investissement immobilier minimum ; par
des initiatives au niveau de la commercialisation, no-
tamment par la création d’organisations profession-
nelles ou de  coopératives capables d’organiser une
sous-traitance avec une industrie ou de regrouper les
productions de plusieurs artisans pour les commercia-
liser en direction des marchés domestiques ou vers
l’étranger ou encore répondre à des appels d’offre pu-
blics. L’accès au crédit est évidemment crucial, comme
l’assurance (laquelle ne doit pas seulement garantir les
risques de l’entreprise mais aussi ceux du ménage de
manière à permettre aux entrepreneurs de réinvestir
leur surplus dans l’entreprise). Enfin le problème de l’ac-
cès des artisans et petits entrepreneurs aux marchés
publics exige une volonté politique spécifique et des
mesures adaptées (renoncement aux cautions, etc).  
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La région est l’espace pertinent 

Un consensus peut aisément être trouvé autour de
l’idée que le cadre régional constitue le niveau le plus
pertinent pour l’intériorisation du cycle du capital. Pour-
tant, le commerce formel intra-africain reste faible. Les
raisons  de ce modeste résultat sont multiples (Breton
et Isik, 2012). Le désarmement tarifaire n’a pas été sy-
nonyme d’augmentation du trafic. Malgré l’adoption de
tarifs extérieurs communs, le commerce est resté en-
travé par de nombreux handicaps 

L’UEMOA connaît de nombreuses « pratiques anor-
males ». Les échanges transfrontaliers en Afrique de
l’Ouest sont pratiquement partout onéreux. Le coût des
échanges transfrontières y représente plus du double
du coût enregistré pour les pays de l’Asie de l’Est. A l’évi-
dence, la fragmentation des marchés ne nuit pas uni-
quement à l’efficacité, elle nuit aussi à l’équité. Les
obstacles aux échanges régionaux pèsent plus lourde-
ment et de manière disproportionnée sur les popula-
tions pauvres et dans le cas d’espèce sur les femmes car
ils les empêchent de gagner leur vie dans la desserte de
petits marchés locaux de part et d’autre des frontières.
La taille des marchés dans les petits ensembles n’a pas
permis d’obtenir des économies d’échelle significatives.
De plus des structures économiques proches, aux acti-
vités parfois similaires, n’ont que peu de biens complé-
mentaires à échanger. 

Pourtant le marché intra-régional est vital pour les pays
sahéliens. Si les entraves étaient levées, on peut penser
que la croissance urbaine aidant, le marché des produits
vivriers serait davantage tiré par une demande domes-
tique et régionale potentiellement forte. Cette perspec-
tive de désenclavement repose largement sur la
capacité des Etats à surmonter un certain nombre de
difficultés dans la mise en œuvre effective des zones de
libre échange et des unions douanières. Les politiques
régionales peuvent s’inspirer des travaux de la politique
agricole commune (ECOWAP) de la CEDEAO. L’ECOWAP
considère que le secteur agricole ouest africain ne peut
supporter une concurrence internationale directe. La
protection est envisagée au cas par cas, en fonction des

enjeux et des spécificités des filières régionales (protec-
tion ou ouverture différenciée) et est associée à une
forte intégration régionale. 

Pour mettre fin à la fragmentation du commerce régio-
nal, des réformes devraient être engagées dans deux
domaines clés : 1/éliminer divers obstacles autres que
tarifaires au commerce régional, tels que les règles
d'origine restrictives et les procédures exigeantes et
coûteuses relatives aux licences d'exportation et d'im-
portation ; 2/ améliorer le commerce transfrontalier en
simplifiant les procédures, en limitant le nombre
d'agences à la frontière, en soutenant les associations
de commerçants, en améliorant le flux d'informations
sur les opportunités sur les marchés et en encourageant
l'adoption de nouvelles technologies, telles que des ser-
vices bancaires mobiles transfrontaliers.

Seule une approche pragmatique reposant sur la
connaissance des réalités économiques et sociales et
sur l’identification des intérêts communs des membres
de sous-espaces viables a des chances de réussir. Cette
démarche pragmatique qui vise à faire reposer l’inté-
gration sur les acteurs ayant intérêt à la coopération,
doit procéder par étapes, actions sectorielles et objec-
tifs limités. Elle seule permettra de susciter l’adhésion
véritable des partenaires, et de déboucher sur l’exécu-
tion des décisions et des stratégies et sur l’application
des régimes de sanctions correspondants. 

Le global et le local

L’expérience malienne montre toute l’importance
qu’ont eue les petites opérations de développement
local, pour tester auprès des populations des idées et
des méthodes qui ont alimenté la réflexion politique.
L’échelon local n’est pas toujours le plus pertinent. Des
territoires plus larges (intercommunaux, régionaux) doi-
vent être pris en compte pour mettre en place des ser-
vices financièrement viables, pour résoudre des
problèmes économiques et tenir compte de contraintes
techniques ou géographiques (gestion des ressources
naturelles notamment) et enfin pour négocier, dans un
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rapport de force favorable, l’articulation avec les poli-
tiques sectorielles, la lutte contre la pauvreté et les iné-
galités… S’il est logique de commencer à construire la
décentralisation à partir des communes, les limites de
leurs possibilités imposent rapidement d’aider des col-
lectivités territoriales d’un autre niveau.

L’expérience met en lumière plusieurs aspects critiques
quant aux capacités effectives des collectivités territo-
riales à assumer leur fonction de service public. Le
transfert des compétences de l’Etat aux collectivités ter-
ritoriales doit être effectif, c’est-à-dire précisément dé-
fini en matière de périmètres et de procédures. La
multiplication des échelles de décision et d’administra-
tion tend trop souvent à amputer de facto la capacité
d’action des collectivités locales, contraintes trop sou-
vent d’appliquer les orientations définies dans les mi-
nistères centraux ou leurs organes déconcentrés.

Le néologisme « glocal » résume la démarche préconi-
sée : penser au niveau global, mais agir au plan local. La
coopération décentralisée au Sahel, qui a été avec  ses
réseaux régionaux multi-acteurs parmi les pionniers des
approches participatives et du développement local,
doit pouvoir jouer pleinement son rôle d’animateur des
dynamiques locales et de partenaire des collectivités sa-
héliennes  dans le cadre de la décentralisation2. Cela im-
plique qu’elles en acceptent les règles et qu’elles
adaptent leurs modes d’action pour ne pas se situer en
porte-à-faux par rapport aux politiques nationales et à
la nécessaire coordination/harmonisation de tous les in-
tervenants. 

La mobilisation des compétences et
des fonds des migrants

Les migrations sahéliennes sont difficiles à appréhender
en raison de l’absence de données de qualité pour me-
surer l’ampleur du phénomène. Mais grâce à leur forte
implantation en Europe, on sait que pour les pays d’ori-
gine elles jouent un rôle d’ajustement et de régulation.

Le premier impact provient des retombées en termes
de flux financiers. Les transferts monétaires des mi-
grants empruntent divers canaux, pour des montants
supérieurs à ceux de l’aide publique au développement
pour le Sénégal et de moitié pour le Mali (mais de trois
fois supérieurs aux investissements directs étrangers).
Leur progression régulière constitue un atout décisif
surtout pour ces deux pays et dans une mesure moindre
pour le Niger et le Burkina Faso. Ils sont partout un fac-
teur de réduction de la pauvreté. Ils jouent souvent en
faveur de la scolarisation des enfants ou de la prise en
charge des dépenses de santé. Ils concourent également
à réduire la contrainte de crédit qui pèse sur les mé-
nages lors d’opération d’investissement, dans l’habitat
surtout. Des études montrent que les fonds rapatriés
sont de plus en plus investis, surtout pour financer des
petites ou moyennes entreprises ou des petits projets
d’infrastructure. Ils renforcent ainsi la solvabilité des
emprunteurs et facilitent donc l’accès des bénéficiaires
au système financier (Gupta et al., 2007).  Par voie de
conséquence, la canalisation des ressources des mi-
grants restera pour les pays, et le Mali et le Sénégal tout
particulièrement, un enjeu important, en raison des
montants susceptibles d’être mobilisés dans les circuits
d’épargne.

Le second impact est associé aux transferts de compé-
tences liés au retour des migrants dans leur pays. Ces
gains en capital humain et en capital social (densité du
réseau, aptitude à coopérer) sont significatifs même s’ils
sont moins perceptibles que le capital monétaire. Les
migrants sahéliens à leur retour se réinsèrent dans leur
société de manière originale, avec une perspective cos-
mopolite et une identité culturelle métissée. Alors que
dans leur pays d’accueil, ils appartiennent, comme
agents d’entretien, agents de sécurité, employés du
commerce ou ouvriers, plutôt aux « classes inférieures
», à leur retour dans leur pays d’origine, ils occupent un
statut proche de celui de la « classe moyenne ». Ils ont
accès à une forme de prospérité et influencent par leurs
aspirations culturelles et leurs modes de consommation
les populations qui sont restées. Les migrants entrent

(2) Selon les recommandations de la Conférence « Les collectivités territoriales pour la paix et le développement du Mali » (Lyon, 19 mars 2013).
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en relation dans leur société d’origine dans une position
relativement privilégiée. Les liens plus distanciés qu’ils
entretiennent facilitent l’accès à l’information, et leur
permettent de se prémunir contre les contraintes résul-
tant de l’inscription dans un contrôle social trop contrai-
gnant. A leur retour, ils revendiquent une place sociale
qui leur donne accès à une certaine forme de prospé-
rité, influençant leur entourage par leur mode de
consommation extraverti et parfois leurs aspirations po-
litiques nées d’un apprentissage à l’étranger. Judicieu-
sement conseillés, les associations et des
regroupements de migrants permettent de démultiplier
l’impact de ces transferts monétaires et de savoir faire.

Pour une coalition internationale
«Sahel» : le fonds multibailleur co-géré

La mise en œuvre d’un programme de développement
à la hauteur des enjeux de la zone sahélienne exigera,
pour le moins, un doublement des moyens financiers et
techniques d’aide. Pour le Mali, il devra atteindre un
montant de l’ordre de 2 milliards de dollars par an pen-
dant au moins 5 ans, ceci hors financement des dé-
penses de sécurité. Ces sommes devraient venir pour
une partie d'un regroupement des aides multilatérales
actuellement affectées à ces pays mais qui sont disper-
sées et mal coordonnées afin de les intégrer dans une
vision stratégique en fonction d'objectifs clairs.

Pour financer les actions et les mettre en oeuvre de ma-
nière cohérente, une solution consiste à constituer un
Fonds fiduciaire multibailleurs cogéré. Il s’agira de re-
grouper les transferts financiers des bailleurs de fonds
qui s’engageront à l’administrer avec une structure de
gouvernance ad hoc, pour atteindre un nombre limité
d’objectifs sectoriels et/ou géographiques. La compé-
tence de l’administration du Fonds (stratégie d’investis-
sements, sélection des opérations, évaluation) sera
répartie entre un comité de pilotage et une équipe opé-
rationnelle où la partie natioanle occupera la moitié des
places. 

L’approche préconisée est exigeante mais conforme aux

orientations sur l’efficacité de l’aide : 1/des procédures
communes de programmation et de gestion, 2/la sim-
plification de ces procédures afin d’en réduire la charge,
3/l’échange mutuel d’information pour promouvoir la
transparence, 4/la coordination systématique. 

Comme les projets de durée limitée ne permettent pas
d’aboutir à des mutations significatives, il faudra pouvoir
prendre un engagement sur une succession de projets
en garantissant leur continuité ou s’inscrire dans des
programmes à long terme. 

L’aide internationale devra accepter de se porter en
priorité sur quatre programmes : 1/le développement
rural, 2/les petites infrastructures économiques, 3/le
soutien à la décentralisation, 4/l’appui au renforcement
de l’appareil d’Etat. Ce dernier programme doit en par-
ticulier  comporter un  vaste chantier  de reconstruction
des institutions, tant régaliennes (armée, gendarmerie,
administration territoriale, justice, finances, douanes)
que celles à vocation technique et économique (agricul-
ture, travaux publics, énergie, hydraulique). 

Progressivement ces divers programmes pourront bé-
néficier de contributions directes hors fonds multibail-
leurs de divers partenaires, à condition toutefois que
ces derniers acceptent de s’inscrire dans une approche
coordonnée cohérente. Un tel programme ambitieux
devra viser l’efficacité et non l’agitation médiatique. Le
succès de ses réalisations concrètes importera et non
les annonces de financement 

Pour un dispositif efficace

La gestion du temps est fondamentale dans les situa-
tions de post-crise. Au vu des difficultés rencontrées
dans la gestion d’aides multiples dans les pays fragiles
(Afghanistan, Haïti), le risque de tomber dans le désor-
dre n’est jamais mince : approches inefficaces en ma-
tière de reconstruction des institutions régaliennes ;
erreurs techniques graves en matière de développe-
ment agricole dans les zones fragiles que sont les ré-
gions du Nord Sahel ; distorsion de l’économie locale
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liées au phénomène de syndrome hollandais provoqué
par des afflux financiers trop abondants par rapport au
capacités d’absorption.

Il est possible de s’inspirer des meilleures expériences,
comme  le Multi-donors Budgetary Support (MDBS) du
Ghana3. Les bailleurs de fonds sont engagés dans un pro-
cessus original et évolutif de mise en commun d’une par-
tie de leurs ressources. Etabli sur la base d’une
planification indicative, un programme à trois ans est né-
gocié et fixe des objectifs de mesures de moyens ou de
résultats pour l’année n et des orientations pour n+1 et
n+2. En début d’exercice budgétaire, une tranche de base
de 50% est décaissée, l’autre dite « tranche de perfor-
mance » l’est en cours d’année au vu des résultats effec-
tivement constatés. Les « déclencheurs » de l’aide
budgétaire (triggers) portaient au début seulement sur
la gouvernance du secteur public et les dépenses pu-
bliques, puis ils se sont ouverts à d’autres sujets (avec par
exemple des mesures portant sur la formation des pro-
fesseurs, sur la mise en place de la politique de l’eau, sur
les ressources de la Commission forestière, sur les condi-
tions de création des entreprises…). Si l’un des triggers
n’est pas atteint, les partenaires retiennent une fraction
de la seconde tranche. Un audit indépendant est effectué
chaque année, et un rapport d’exécution est établi. Le
mécanisme est alimenté par les travaux de quinze
groupes sectoriels paritaires qui fonctionnent sur la base
de termes de référence communs (Jacquemot, 2013).

Deux autres autre expériences dont il est possible de
s’inspirer au Sahel sont l’Afghanistan Reconstruction Trust
Fund (ARTF)  dans lequel un donateur en l’occurrence la
Banque Mondiale gère les ressources d’un pool de dona-
teurs et assure par là même la cohérence des approches
projets et programmes en fonction d’objectifs clairs et le
National Solidarity Program (NSP) qui a constitué en Af-
ghanistan l’un des rares succès durables à grande échelle
de la coopération internationale en mettant en œuvre à
l’échelle nationale un ambitieux programme de type
fonds de développement rural. Une description de ces
deux programmes, de leur conception, de leurs modes

de fonctionnement et de leur réalisation sur une décen-
nie est aisément accessible sur internet.

En attendant la construction d’une solide et autonome
capacité locale de coordination et de pilotage technique
de l’aide, il sera nécessaire de confier la co-construction
et le co-suivi des programmes et des projets à certains
bailleurs, mais uniquement en fonction de leurs com-
pétences techniques avérées (par exemple les travaux
routiers pour l’Union Européenne, les secteurs sociaux
et certaines grandes infrastructures pour la Banque
Mondiale). A cet égard, il est important de noter que la
France a conservé une forte expertise technique dans
le Sahel, grâce à l’AFD, aux instituts de recherche
(CIRAD, IRD, CNEARC, CEMAGREF, INRA), aux réseaux et
aux nombreuses ONG de développement (IRAM, GRDR,
Eau Vive, GRET, AVSF…). Une analyse  des avantages et
désavantages comparatifs  des  partenaires multilaté-
raux et européens  dans une situation telle que celle du
Mali ou du Niger montrerait sans ambiguïté le caractère
incontournable de la position de la coopération fran-
çaise résultant de son expertise unique accumulée dans
cette région.

Un risque significatif est de tomber dans une extrême
focalisation sur les procédures, et  de déboucher sur
l’élaboration d’une panoplie, trop sophistiquée et maî-
trisée seulement par quelques experts, d’outils de coor-
dination, d’harmonisation, d’alignement. Avec un goût
pour la systématisation, les experts en viennent alors à
édifier des « usines à gaz », dont l’intelligence du fonc-
tionnement leur est réservée. A la connaissance des be-
soins, aux contraintes des réalisations de terrain, se
substitue l’abstraction des « matrices » désincarnées. 

L’appropriation par les Sahéliens est
une question cruciale

Veiller à l’efficacité du dispositif ne saurait suffire en soi
pour influer réellement sur l’efficacité de l’action de dé-
veloppement. Le contexte est mouvant, l’information

(3) Dont la France a assuré la Présidence au milieu des années 2005. 
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imparfaite, les réactions paradoxales, d’où la difficulté
de tous les exercices consistant à en appréhender l’im-
pact. Si l’on n’y prend pas garde, le Fonds fiduciaire, cen-
tre important de la concertation sur la politique
économique, peut présenter le risque d’élargir sans
cesse son domaine,  et d’obéir à des procédures qui ne
relèvent pas du consensus social national mais d’une af-
faire d’experts étrangers. 

Il est indispensable de veiller à ce que les parties pre-
nantes nationales (administrations, collectivités locales,
associations représentatives) ne restent pas de simples
spectateurs comme ce fut souvent le cas en Afghanis-
tan, parfois invités à un exercice qui en fin de compte
se confirmerait comme formel et non inclusif.

La définition et la mise en œuvre des programmes du
Fonds fiduciaire nécessiteront donc une forte volonté
et un leadership des gouvernants sahéliens. On le sait,
cette condition n’est pas réunie a priori mais elle doit
être recherchée sans failles.

La compétence des équipes locales risque aussi de se
révéler modeste. Faut-il organiser la délégation des res-
ponsabilités à un groupe d’experts nationaux (une
dream team sur le modèle kényan) ? Le choix n’est peut-
être pas ouvert mais force est d’observer que la « cap-
ture des experts » nationaux (au Mali, on parle de
braconnage), des économistes, des statisticiens, des in-
génieurs… qui  quittent l’administration du bénéficiaire
pour se rejoindre tant les administrations locales des
bailleurs de fonds et des grandes ONG que les projets
financés par les donateurs n’est pas l’un des moindres
paradoxes d’une démarche qui vise le renforcement des
capacités domestiques. 

Une autre difficulté réside dans la médiocrité des sys-

tèmes d’information. Avec un Fonds fiduciaire les ob-
jectifs se clarifient mais les processus de changements
socio-économiques à l’œuvre sont toujours aussi mal
identifiés. La sophistication des instruments couram-
ment utilisés (matrices, jeux d’indicateurs de perfor-
mances…) n’a d’égal que la médiocrité des socles
statistiques qui devraient les supporter. Derrière le luxe
des procédures, se cache la misère des données et donc
des analyses. Il est vrai que la constitution d’un appareil
statistique robuste est une œuvre de longue haleine,
mais le décrochage du système d’information a des in-
cidences durablement péjoratives sur les choix des po-
litiques publiques, sur l’évaluation de leurs coûts, sur
l’appréciation de leurs impacts.

De tels déficits en compétences, en capacités tech-
niques, en méthodologies… ne sont pas insurmonta-
bles. L’attitude constructive est celle qui consiste
précisément à prendre les écarts observés entre com-
pétences requises et compétences réellement disponi-
bles pour en faire un défi à relever, comme autant de
capacités qu’il faut construire ou renforcer dans la
durée. Dans cette optique, les nouveaux instruments de
management de l’aide présentent pour le Sahel un po-
tentiel de modernisation non négligeable sur lequel il
est possible de s’appuyer pour réformer l’administration
économique et monter les programmes d’assistances
techniques4.n

(3) Cette démarche est désormais adoptée par certaines institutions comme la Banque mondiale (Analytical and Advisory Assistance) ou le  PNUD, avec le soutien de la
France, visant à aider à combler le déficit (pôle CSLP à Dakar, projet SURF pour l’Afrique de l’Ouest et centrale, cellule Stela au Burkina Faso, Afristat à Bamako…). 
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RESSOURCES FRANCOPHONES 
Afrique verte international : www.afriqueverte. org
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) : www.cirad.fr
Centre national d’études agronomiques de régions chaudes (CNEARC) : www.cnearc.fr
Comité technique « Foncier et développement » : www.foncier-developpement.org 
Conseil Ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricole (CORAF-Dakar) : www.coraf.org
Gret- professionnels du développement solidaire : www.gret.org
Hub rural : www.hubrural.org 
Inter-Réseaux développement rural : www.inter-reseaux.org/
Recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et de l’environnement (CEMAGREF) : www.cemagref.fr
Réseau des organisations paysannes et de producteurs d’Afrique de l’Ouest (ROPPA) : www.cnrc.org/roppa
Réseau IFAD-Afrique de partage des savoirs agricoles : www.fidaafrique.net
Réseaux du développement rural : www.inter-réseaux.fr 
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