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Stabiliser le Mali

Une aide bien gérée est indispensable

Depuis quelques semaines, et après la période 
excessivement troublée de la majeure partie de 
l’année dernière, la situation au Mali est main
tenant largement perçue comme en voie de 
 normalisation. Cette nouvelle perception peut 
paraître légitime. En effet, des élections prési
dentielles conduites dans des délais fort brefs 
ont permis la désignation à la tête du pays d’un 
homme expérimenté qui dispose d’une incon
testable légitimité. La sécurité semble rétablie 
dans l’ensemble du pays, à l’exception, bien sûr, 
de la région de Kidal où se manifeste toujours 
l’irrédentisme touareg; à l’exception, aussi, des 
vastes zones sahariennes inhabitées et quasi 
inaccessibles. Cependant, la sécurité et la stabi
lité apparemment restaurées, bien que fragiles, 
conduisent à la perte du sentiment d’urgence 
devant les défis qui se posent. Or rien n’est plus 
trompeur, rien n’est plus porteur de risques. La 
situation rappelle, toutes proportions gardées, 
l’impression d’euphorie qui régnait à Kaboul fin 
2001 après l’effondrement du régime taliban. 

Le feu couvetil par conséquent sous les braises 
au Mali? Il convient aujourd’hui de ne pas 
oublier certaines des leçons durement apprises 
en Afghanistan et de bien comprendre que la 
stabilisation du Mali implique de traiter rapide
ment certains problèmes urgents, en particulier 
au niveau sécuritaire, tout en attaquant résolu
ment les problèmes fondamentaux qui ne peuvent 
être résolus que par une approche déterminée 
s’exerçant sur une longue période.

L’inquiétant parallèle 
avec l’Afghanistan

Les régions septentrionales du Mali, mais 
c’est aussi vrai du Niger et de la Mauritanie, 
partagent en effet avec l’Afghanistan, et ceci 
audelà des évidentes différences culturelles, un 

Cet article est largement inspiré d’une note des mêmes 
auteurs publiée par l’iris en novembre 2013 sous le titre 
«Comment gérer efficacement l’aide au Mali?»
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nécessité de relancer l’économie dans les zones 
rurales les plus touchées par l’instabilité et le 
sousemploi; d’où la priorité à donner au déve
loppement rural. Or le programme de dévelop
pement envisagé devra viser l’efficacité et non 
l’agitation médiatique. C’est le succès de ses 
réalisations concrètes qui importe pour le succès 
de la stabilisation et non les annonces de finan
cement dans la presse. L’aide internationale, 
dont le rôle sera fondamental, devra se porter en 
priorité sur des domaines qu’elle a historique
ment négligés depuis plusieurs décennies: le 
développement rural, les petites infrastructures 
économiques, le soutien à la décentralisation et 
le renforcement de l’appareil d’État.

Le renforcement de l’appareil d’État implique 
à cet égard un vaste chantier de reconstruction 
des institutions maliennes, tant des institutions 
régaliennes (armée, gendarmerie, administration 
territoriale, justice, finances, etc.) que de celles 
à vocation technique et économique (agriculture, 
travaux publics, énergie, hydraulique, etc.). Or, 
si les agences d’aide internationale ont délaissé 
depuis longtemps le secteur agricole, leurs per
formances en matière de renforcement institu
tionnel dans les pays largement déstructurés ont 
été historiquement décevantes; il suffit de voir 
la situation aujourd’hui sur ce plan en Haïti ou 
en Afghanistan, qui sont pourtant de grands 
bénéficiaires de l’aide internationale.

Indépendamment de ces problèmes de com
pétence des agences d’aide dans les domaines 
les plus cruciaux pour la stabilisation du Mali, la 
mise en œuvre d’un tel programme exigera au 
moins un doublement des moyens financiers et 
techniques d’aide consacrés actuellement à ce 
pays pour atteindre un montant de l’ordre de 
deux milliards de dollars par an pendant au 
moins cinq ans, cela hors financement des 

ensemble de caractéristiques inquiétantes: l’État 
est pratiquement absent dans toutes les régions 
périphériques: l’administration territoriale a lar
gement disparu, la gendarmerie est très faible, la 
justice inexistante. La population croît de façon 
exponentielle et double environ tous les vingt 
ans. Elle se trouve confrontée à des crises ali
mentaires périodiques, l’élevage et l’agriculture 
traditionnelle ayant été fragilisés par des séche
resses répétées et l’absence d’investissements 
agricoles tant publics que privés. Le chômage a 
pris des proportions endémiques et la relance 
économique dans les régions récemment sécuri
sées leur pose un défi considérable. Les dégra
dations de l’environnement aiguisent les tensions 
entre les divers groupes ethniques qui vivaient 
jusqu’à récemment en relative bonne entente 
jusqu’à récemment. Dans un tel contexte, les 
jeunes n’ont pas de perspectives d’emploi et 
finalement n’ont guère d’autre option que de par
ticiper aux multiples trafics transfrontaliers ou 
d’émigrer.

La stabilisation du nord du Mali exige par 
conséquent, après la phase d’intervention mili
taire lourde qui vient de s’achever, la mise en 
place d’un vaste programme de développement. 
II n’y aura pas, en effet, de sécurité ni de paix 
durable au Mali sans développement. Mais, réci
proquement, il n’y aura pas non plus de déve
loppement sans sécurité. Or, pour des raisons 
politiques évidentes, ce programme devra couvrir 
l’ensemble du pays et non seulement le nord.

En parallèle avec l’absolue nécessité de 
maintenir la sécurité dans les régions récemment 
pacifiées, deux priorités revêtent ici une urgence 
et une importance particulières: (1) la nécessité 
d’occuper au plus vite les jeunes désœuvrés ou 
sousemployés, afin de réduire leurs tentations à 
rejoindre les rangs des trafiquants de tout poil 
souvent liés aux groupes djihadistes; et (2) la 
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mondial l’un des principaux donateurs, le qua
trième actuellement. Elle se fonde pour cela sur 
le calcul d’un agrégat appelé l’«Aide publique 
au développement» (APD), dont la composition 
a été définie il y a bien longtemps par l’OCDE. Le 
montant annuel de l’APD française est ainsi de 
l’ordre de dix milliards d’euros, chiffre impres
sionnant en cette période de disette budgétaire. 
Mais ces dix milliards correspondent en fait à 
une somme de coûts disparates qui vont des 
frais encourus pour assurer la scolarité des 
 étudiants étrangers en France (ce qui fait que la 
Chine apparaît ainsi comme un des grands 
béné ficiaires de notre aide), en passant par des 
coûts administratifs (qui font que plus on est 
inefficace dans la gestion de notre aide, plus 
notre aide est importante…), le coût des annu
lations de dettes (même si cellesci sont sans 
aucun rapport avec le développement écono
mique) et, enfin, si l’on omet diverses autres 
rubriques, le montant net des prêts conces
sionnels effectués par l’Agence française de 
développement.

Ces derniers prêts ont un grand intérêt: ils 
permettent en effet, pour un coût budgétaire 
minime, de multiplier notre force de frappe finan 
cière dans les pays en développement. L’effet 
de levier est considérable. Il est actuellement 
proche de douze, c’estàdire que pour un euro 
de bonification l’Agence française de développe
ment (AFD) «produit» douze euros d’APD brute 
(dont il faut toutefois déduire les rembour
sements). Mais ce mécanisme particulièrement 
avantageux pour «gonfler» notre APD a un 
inconvénient: ces prêts ne peuvent bénéficier 
qu’à des pays à revenu intermédiaire ou pour 
des opérations à rentabilité directe. Les pays très 
pauvres comme les pays sahéliens ne peuvent en 
bénéficier que marginalement. Le paradoxe de 
ce choix instrumental favorisant le prêt fait que 

dépenses de sécurité. À cet égard, l’annonce lors 
de la conférence de Bruxelles de concours de 
l’ordre de 3,2 milliards d’euros constitue un bon 
point de départ. Mais l’expérience révèle que la 
concrétisation des promesses faites lors de ce 
type de conférence est problématique. Ces pro
messes comportent souvent un mélange d’enga
gements passés et de dépenses de toute nature, 
et il est très difficile de les traduire en un échéan
cier précis d’argent frais. Quoi qu’il en soit, ces 
financements devront être mis en place très 
rapidement, car la gestion du temps est fonda
mentale dans ce type de situation. Ils devront en 
outre être gérés de manière plus professionnelle 
et avoir une plus grande efficacité que l’aide 
pourtant importante dont a bénéficié le Mali ces 
dernières années.

Que peut faire l’aide française?

Face à cette situation compliquée et aux 
défis pressants exigeant un effort tout particulier 
de la part de la communauté internationale, il 
faut ici constater que la France ne dispose plus 
de ressources d’aide bilatérale qui lui permet
traient d’intervenir dans un pays pauvre et dés
tructuré comme le Mali. Depuis un quart de 
siècle, elle a en effet progressivement confié aux 
institutions multilatérales (telles la Banque mon
diale, la Banque africaine de développement ou 
le Fonds mondial de lutte contre le sida) et 
européennes (le Fonds européen de développe
ment) la plus grande part de ses ressources 
d’aide «effective». Par aide effective nous enten
dons l’aide permettant de mettre en œuvre des 
programmes de développement concrets sur le 
terrain. Il est ici nécessaire de procéder à une 
petite explication méthodologique car il existe 
beaucoup de confusion en ce domaine.

La France se targue en effet d’être au plan 
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comme il conviendrait. Au final, ce choix, privi
légiant excessivement l’aide multilatérale et 
l’instrument «prêt» pour notre aide bilatérale, 
est à juste titre critiqué par les six derniers rap
ports parlementaires consacrés à l’aide fran
çaise  1. Cet état de fait a plusieurs conséquences 
malencontreuses pour la stabilisation du Mali.

Alors que l’aide à la reconstruction du Mali 
va essentiellement provenir des institutions 
européennes et multilatérales, la France a perdu 
sa capacité à orienter l’action des grands dona
teurs multilatéraux. Nous gaspillons largement, 
en fait, nos ressources dans de petites actions 
sans impact significatif car nous nous trouvons 
en dessous du seuil minimum qui nous permet
trait d’attirer les abondantes ressources multila
térales et communautaires vers les pays et les 
thématiques de notre choix, dans le cadre de 
cofinancements. À titre d’exemple, l’aide bila
térale française consacrée au développement 
rural des cinq pays sahéliens a représenté en 
moyenne au total pour les cinq pays environ 
quinze millions d’euros par an ces trois der
nières années, soit 1,5 millième des dix mil
liards d’euros que nous affichons glorieusement 
pour notre APD. Notre aide bilatérale n’ayant pu 
jouer en ce domaine comme autrefois un rôle 
d’entraînement, le développement agricole du 
Sahel n’a pas fait l’objet de l’attention et des 
financements internationaux qui s’imposaient à 
l’évidence dans ces pays encore essentiellement 
agricoles.

Sans remettre en question leur légitimité ni 
même leur efficacité dans de nombreux domaines, 

finalement notre aide bilatérale ignore large
ment les pays les plus pauvres!

Si notre APD est de l’ordre de dix milliards 
d’euros, que le contribuable se rassure; en termes 
de crédits de paiement au budget de l’État notre 
«mission aide publique au développement» est 
de l’ordre de trois milliards d’euros (2,9 mil
liards pour 2014) sur lesquels environ 1,7 est 
destiné aux institutions multilatérales. Une fois 
pris en compte divers coûts administratifs, annu
la tions de dettes, bonifications destinées aux 
prêts de l’AFD, etc., seuls environ deux cents 
millions restent disponibles pour les interven
tions en subvention, c’estàdire en dons, dans 
la vingtaine de pays les plus pauvres qui béné
ficient de notre aide bilatérale. Cette situation 
est unique parmi les grands pays donateurs.

Une perte de contrôle

Faute de ressources bilatérales en subven
tion, la France a non seulement perdu sa capa
cité d’intervention directe dans les pays les plus 
pauvres mais, fait plus grave, elle a aussi perdu 
sa capacité à orienter l’action des grandes insti
tutions internationales d’aide.

Or les montants dont nous disposons, de 
l’ordre d’une dizaine de millions par pays béné
ficiaire, permettent tout au plus une présence 
symbolique chez eux. Notre capacité d’interven
tion ne nous permet même pas, en fait, de siéger 
à la table des grands donateurs où se discutent 
les politiques d’aide à ces pays et où se gèrent 
des montants représentant environ 8 % à 10 % 
du PIB de ces derniers, montants qui se chiffrent 
donc en milliards de dollars. Notons enfin que 
notre faiblesse en ce domaine se répercute aussi 
sur les ressources mises à la disposition des ONG, 
dont le montant ridicule ne permet pas à ces 
organismes de croître et de se professionnaliser 

1. Les rapports PeyronnetCambon et le rapport 
Martinez sur la loi de finances 2012, BacquetAmeline sur le 
rééquilibrage bilatéralisme multilatéralisme (2011), Cambon 
Vantomme sur l’AFD et sur une contribution au document 
cadre de coopération au développement (2010 et 2011) et 
PeyronnetCambon sur la loi de finance 2014 (budget APD).
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de manière stratégique des ressources somme 
toute limitées.

Le risque d’impasse

Un échec de l’aide au Mali serait de nature à 
rapidement mettre en péril le processus de stabi
lisation, tout comme l’échec de l’aide en Afgha
nistan a contribué au désastre en ce pays.

Cette inefficacité de l’aide européenne et 
multilatérale dans les pays à très faible capacité 
est bien connue des spécialistes et documentée  3. 
Or elle risque fort d’être accrue au Mali en raison 
d’une grande ignorance de cette région par ces 
institutions, de leur manque de personnel fran
cophone, de leur désinvestissement en termes 
de savoirfaire depuis plus de vingt ans en 
matière de développement rural et enfin de leurs 
modes d’intervention. Notons que, sous couvert 
d’une dimension affichée de solidarité médiati
quement légitimée, une action désordonnée des 
collectivités locales françaises et des ONG dans 
un tel contexte a de grandes chances d’ajouter à 
la pagaille.

Au bout du compte, il nous semble que, à 
situation exceptionnelle, ce qui est le cas au Mali 
et plus largement dans l’ensemble du Sahel, il 
convient de donner une réponse exceptionnelle. 
Nonobstant la réponse financière indéniable
ment importante consentie par la communauté 
internationale à l’instigation de la France, la 
structure et la méthodologie proposées pour la 
gestion de cet effort exceptionnel sont tout sauf… 
exceptionnelles. Dans leurs formes actuelles, il 
s’agit fondamentalement de business as usual. 

les aides multilatérales sont en fait excessive
ment focalisées sur le thème de la réduction de 
la pauvreté par des mécanismes de transferts 
sociaux, sans qu’une priorité suffisante soit 
accordée au développement économique et au 
renforcement de l’appareil d’État. Une telle 
approche est sans doute justifiée dans le cas de 
pays en situation «normale». Pourtant, dans les 
pays en grande fragilité, la relance de l’économie 
et le rétablissement de la sécurité par la recons
truction des institutions régaliennes nationales 
doivent passer avant la santé et l’éducation. À 
quoi sert une école sans la garantie que les petites 
filles ne seront pas violées en y allant ou en en 
revenant? Sans ordre, sans stabilité et sans relance 
économique, les services sociaux financés à grands 
frais par les donateurs reposent dans ces pays 
sur du sable.

Dans les pays dont l’appareil d’État est inca
pable d’assurer un pilotage cohérent de l’aide 
internationale, les institutions multilatérales ont 
fait la preuve sur la longue durée et dans de 
multiples circonstances, que ce soit en Afgha
nistan, au Congo RDC, au Cambodge ou en Haïti, 
de leur incapacité à coordonner efficacement 
leurs actions et à éviter une pagaille généralisée, 
voire un véritable chaos. Le Mali dispose certes 
encore d’îlots d’efficacité administrative comme, 
par exemple, au ministère des Finances. Mais 
ses services agricoles sont dans un état pitoyable 
et nous avons constaté l’état de l’armée… Notons 
à ce propos l’absence de résultats significatifs 
obtenus avec les montants considérables de 
l’ordre du milliard de dollars  2 dont le Mali a 
bénéficié en moyenne chaque année dans le 
passé. Ce phénomène s’explique largement par 
l’incapacité d’une administration malienne très 
faible à gérer et coordonner cette aide et l’égale 
incapacité de donateurs très fragmentés à se 
coordonner, définir des priorités claires et gérer 

2. Si l’on inclut l’aide chinoise et arabe (hors CAD) mise 
en place en fonction de logiques politiques avec un faible 
souci d’efficacité.

3. Cf., entre autres, Serge Michailof, «Le défi de la recons
truction des États faillis: quelles leçons tirer des erreurs 
commises en Afghanistan», FERDI, février 2011.
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à la Banque mondiale, aux instances d’aide 
européennes, à la Banque africaine de dévelop
pement et à divers fonds des Nations unies (les 
1,7 milliard d’euros précédemment cité) soit 
affectée à un fonds fiduciaire multibailleurs, 
c’estàdire un pot commun. Ce fonds devrait 
de préférence être géré par l’Agence française 
de développement ou, si cela s’avère vraiment 
impos sible, au minimum piloté par un comité 
directeur où la France devrait jouer un rôle de 
facto dirigeant, cela en s’appuyant sur une équipe 
technique permanente de haut niveau consti
tuée pour l’essentiel d’experts de l’AFD, des ins
tituts de recherche français et de la société civile.

Cette négociation est parfaitement possible. L’idée 
d’une telle négociation nécessairement un peu 
rude paralyse nos fonctionnaires qui devraient 
pourtant se souvenir qu’une discussion très bru
tale eut lieu dans le passé entre la France et ces 
institutions lors de la dévaluation du franc CFA 
en 19931994. Notre expérience d’anciens direc
teurs à la Banque mondiale qui ont été parfois 
soumis à de véritables dictats de la part des 
représentants des ÉtatsUnis, de la GrandeBre
tagne et d’autres pays nous permet de penser 
qu’une telle négociation est possible et peut par
faitement aboutir. Mais elle exigera en revanche, 
comme en 1993, une intervention des autorités 
politiques françaises à haut niveau et un change
ment de culture, actuellement marquée par trop 
de complaisance et beaucoup de faiblesse dans 
nos relations avec ces institutions. La même 
«fermeté» pourrait sans aucun doute être appli
quée aux institutions et aux partenaires euro
péens, tant l’absence d’appuis réels, de solidarité 
et de cohérence dans les concours communau

Les précédents notoires montrent les limites et 
les dangers d’une telle approche.

Le paradoxe est donc que la France se trouve 
sans ressources financières pour intervenir au 
Mali alors qu’elle a conservé une forte expertise 
technique sur ce pays et de façon générale dans 
le Sahel, cela grâce à l’AFD et à ses instituts de 
recherche (CIRAD, IRD, etc.), sans oublier l’expé
rience accumulée, surtout au niveau du terrain 
par de nombreuses ONG. Une analyse des avan
tages et désavantages comparatifs des parte
naires multilatéraux et européens dans une 
situation telle que celle du Mali montrerait sans 
ambiguïté le caractère incontournable de la pré
sence de l’aide française due à l’expérience et 
l’expertise unique accumulées dans cette région. 
Cela est évidemment à mettre en parallèle avec 
les risques d’accusation de néocolonialisme 
adressée à la France. Le défi dans ces conditions 
est de tenter de combiner l’expertise française 
avec les ressources financières multilatérales et 
européennes, sachant que les grands discours 
auxquels nous ont habitués depuis dix ans les 
agences d’aide en matière de coordination et 
d’efficacité de l’aide ne débouchent pas sur 
grandchose de concret dans les pays fragiles 
comme le Mali.

Comment en sortir?

Il est possible de sortir de cette impasse et de 
combiner expertise française et financements 
internationaux.

Il faut pour cela négocier avec les grandes insti-
tutions multilatérales et communautaires. Sortir de 
cette impasse implique en premier lieu une négo
ciation  4 avec les grandes institutions multi
latérales pour qu’une partie significative des 
ressources que la France apporte chaque année 

4. Qui dans l’idéal aurait dû être conduite avant la 
conférence de Bruxelles, mais mieux vaut tard que jamais…
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prendre plusieurs années. Les secteurs corres
pondants devraient être ceux où l’expertise des 
multilatéraux est particulièrement faible et 
 l’expertise française bien assurée (en particulier 
développement rural et municipal, hydraulique, 
développement institutionnel). L’objectif devrait 
donc être de tenter de faire assurer le pilotage 
par des experts français via ce fonds fiduciaire, 
d’une partie de l’aide multilatérale au Mali, 
sachant qu’il vaut finalement mieux une aide 
plus faible mais bien gérée et bien ciblée que de 
gros volumes qui risquent de rester à l’état de 
promesses ou qui se perdront dans les sables. 
Une aide trop abondante mal gérée peut en 
outre avoir un effet destructeur sur un tissu éco
nomique local fragile (phénomène du syndrome 
hollandais).

Ne confier de responsabilités de coordination 
 sectorielle qu’aux bailleurs «sérieux». Il serait en 
revanche envisageable de faire assurer la coordi
nation sur d’autres secteurs par certains multila
téraux jouant un rôle de chef de file sectoriels. 
Mais ces responsabilités ne devraient être confiées 
à certains bailleurs qu’en fonction de leurs com
pétences techniques avérées (par exemple les 
travaux routiers pour l’Union européenne, les 
secteurs sociaux et certaines grandes infrastruc
tures pour la Banque mondiale, etc.). Il faudra 
ici veiller à tenir à distance la cinquantaine de 
fonds des Nations unies (PNUD, FAO, etc.) dont 
l’inefficacité est proverbiale et qui ne peuvent 
que créer des problèmes dans les chaînes de 
décision en tentant de prendre le leadership dans 
des domaines où ils disposent parfois d’une légi
timité théorique mais qui ont de longue date 
prouvé leur incompétence. Il faudra ici aussi 
faire preuve de beaucoup de fermeté. Notre juge
ment est que la présence à Bamako de la plupart 
de la cinquantaine des fonds spécialisés des 

taires aux efforts sur la région sahélienne, dont 
le Mali, est flagrante.

Créer un «fonds fiduciaire multi-bailleurs». Un 
montant minimum de l’ordre de cinq cents mil
lions d’euros annuel, soit la moitié de l’aide 
additionnelle annuelle au Mali, devrait être fixé 
comme objectif pour un tel fonds fiduciaire. 
Pour justifier le rôle qu’elle entend y mener, la 
France devrait participer financièrement pour 
environ 20 % à ce fonds, ce qui suppose des 
réallocations budgétaires au sein des budgets 
d’aide de l’ordre de cent millions d’euros (soit 
1 % de notre APD ou 3 % de notre effort budgé
taire destiné à notre «mission aide au développe
ment»). De telles réallocations restent modestes, 
mais imposent néanmoins une très ferme volonté 
politique, compte tenu des rigidités et de la 
force de certains lobbies. L’expérience laisse 
penser qu’une intervention personnelle du pré
sident de la République sera sans doute néces
saire pour provoquer cet arbitrage. À ce titre, on 
se souviendra que l’intervention présidentielle a 
souvent joué un rôle capital dans le passé pour 
assurer de telles réallocations, même en période 
de contraintes budgétaires, par exemple lors de 
la création du Fonds mondial pour le sida, objet 
d’une allocation considérable de la part de la 
France.

En faire un pot commun des ressources destinées 
aux secteurs où l’aide française a une compétence 
avérée. Cette négociation aurait pour objectif 
d’imposer à nos partenaires de faire de ce fonds 
fiduciaire le réceptacle de la quasitotalité de 
l’aide projet au Mali portant sur les secteurs où 
l’aide française dispose d’une compétence tech
nique avérée, cela en attendant la construction 
d’une capacité autonome malienne de coordina
tion et de pilotage technique de l’aide qui peut 
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tech niques de l’AFD et du CIRAD et, de façon 
générale, de l’expertise française, associées aux 
ressources humaines maliennes, doivent être pour 
ce faire mises à contribution au plus vite, en 
espérant mobiliser d’ici à l’été les premières res
sources du fonds multibailleurs. Des instruc
tions fermes devraient être données en ce sens à 
la direction de l’AFD qui devrait assurer le rôle 
de chef de file technique dans la mobilisation de 
cette expertise.

Définir des priorités claires en termes de contenu. 
En termes de contenu, les actions de développe
ment qui devraient être ainsi préparées devraient 
porter en priorité: (I) sur une série de pro
grammes de développement agricoles et pasto
raux en commençant par les zones sud non 
marquées par l’insécurité où la relance du déve
loppement cotonnier est un bon vecteur; (II) un 
ambitieux programme national de fonds de déve
loppement rural et municipal visant à confier de 
petites subventions aux municipalités et commu
nautés de base pour réaliser des équipements col
lectifs et renforcer leur capacités techniques; (III) 
un programme de renforcement des institutions 
maliennes, sachant qu’un tel programme exigera, 
audelà des traditionnels appuis techniques et 
financiers, le remplacement des responsables 
incompétents ou corrompus, ce qui supposera 
des dialogues politiques «francs» à haut niveau. 
Progressivement, ces divers programmes pour
ront éventuellement bénéficier de contributions 
directes hors fonds multibailleurs de divers par
tenaires, à condition, toutefois, que ces derniers 
acceptent de s’inscrire dans une approche coor
donnée cohérente. Des mécanismes incitatifs 
sont en ce domaine tout à fait possibles.

Mieux gérer les problèmes de coordination au 
niveau parisien. Pour assurer une coordination 

Nations unies qui envisagent d’y développer 
leur activité n’aura aucun impact sur le déve
loppement et la stabilisation du pays et contri
buera, au contraire, à y entretenir faux espoirs et 
confusion.

Limiter les aides budgétaires du moins pour le 
court terme. Dans ce souci d’efficacité il serait 
aussi souhaitable de limiter strictement le mon
tant des aides budgétaires au Mali, domaine cher 
à l’Union européenne, cela tant que la chaîne de 
la dépense publique malienne n’a pas été sécu
risée et purgée de la corruption qui la gangrène, 
tâche qui peut prendre plusieurs années. Cette 
recommandation vise à privilégier dans un pre
mier temps des aides projets ou programmes qui 
impliquent pour leur préparation des appuis 
techniques externes que nous pensons la plupart 
des donateurs multilatéraux et européens peu à 
même d’apporter, ce qui renforce le rôle tech
nique que doit jouer l’aide et, de façon plus 
générale, l’expertise française. Il faut ici éviter 
une situation où paradoxalement le manque 
d’expertise technique conduit à privilégier des 
instruments budgétaires qui sont en fait profon
dément inadaptés au contexte.

Lancer urgemment la préparation technique des 
programmes d’action. Dans ce contexte, il importe 
de lancer au plus vite, compte tenu des délais 
de préparation et de négociation avec les auto
rités maliennes, la préparation d’une série de 
programmes d’action ambitieux destinés à être 
financés par le fonds multibailleurs. Il importe, 
en effet, de préparer et programmer dès main
tenant les actions de développement de moyen 
terme, cela parallèlement à la conduite d’actions 
d’urgence qui portent sur la sécurisation de la 
prochaine campagne agricole, la remise en route 
des centrales électriques, etc. Les capacités 

RP-Lafourcade.indd   187 7/03/14   17:37



188

Olivier Lafourcade, 
Serge Michailof 
Stabiliser le Mali

pour mémoire en ce domaine, une aide militaire 
américaine ayant contribué à créer des unités 
ethniquement homogènes qui ont finalement 
déserté en masse pour rejoindre la rébellion 
touareg; et l’apport par certains pays de matériel 
militaire sans conditions à une armée malienne 
que l’on savait de plus en plus gangrenée par 
la corruption et l’incompétence… Un tel fonds 
fiduciaire «sécurité» serait particulièrement utile 
pour veiller à la cohérence des approches. Mais 
c’est un domaine où les bilatéraux concernés 
préfèrent malheureusement en général garder 
leur indépendance.

Susciter la création et renforcer une structure 
malienne de coordination de l’aide. Enfin et c’est 
bien sur très important, il est de toutes façons 
très urgent de susciter au plus vite la création 
d’une structure malienne de pilotage stratégique 
et de coordination de l’aide, qu’il incombera de 
situer à un niveau approprié (cabinet du Premier 
ministre? présidence?) et qu’il conviendra d’ap
puyer et de renforcer techniquement dès que 
possible.

✧

Attention, la guerre du Mali n’est pas terminée, 
même si elle doit désormais se poursuivre sur d’autres 
fronts… Au total, nous sommes persuadés que 
si, au Mali, de gros progrès ont été accomplis en 
des temps records, en termes de sécurité et de 
restauration d’un pouvoir légitime, la situation 
ne sera durablement stabilisée que lorsque l’éco
nomie, en particulier agricole, aura véritable
ment décollé et que l’appareil d’État malien 
aura été fortement consolidé, voire en certains 
cas reconstruit ex nihilo. D’importants finan ce
ments extérieurs sont nécessaires pour ce faire. 
Ces financements sont ou seront probablement 

efficace au niveau parisien où les administra
tions, hormis la Défense, sont déjà retournées 
au business as usual, il serait souhaitable de cons
tituer au plus vite une structure de coordination 
associant les ministères du Développement, des 
Affaires étrangères, de la Défense et des Finances, 
sans oublier l’AFD et des représentants d’institu
tions de recherche et d’ONG ayant accumulé un 
énorme capital d’expérience sur la région. L’ob
jectif est assurer la cohérence des efforts qui 
seront nécessaires pour obtenir des résultats 
concrets en matière d’aide pour le développe
ment et la stabilisation au Mali. Notre dispositif 
institutionnel en matière d’aide est d’une com
plexité telle qu’il est illisible pour nos parte
naires et que même les spécialistes s’y perdent. 
Il est ici symptomatique de remarquer que dans 
la première version des 114 pages de l’annexe 
au projet de loi de finances 2014 pour l’aide 
publique au développement ne figuraient nulle 
part les mots «Mali» ou «Sahel»! Il est navrant 
de constater que le sentiment d’urgence face à la 
crise au Mali et de façon générale au Sahel ne 
s’est pas encore imposé dans l’ensemble des 
administrations concernées qui semblent encore 
fonctionner en silo. Il ne s’est en tout cas pas 
imposé, lors de la préparation du document 
bud gétaire qui se trouve en totale déconnexion 
avec les deux remarquables rapports parlemen
taires portant sur les crises au Sahel et au Mali 
présentés par MM. Chevènement et Larcher.

Tenter de garder la main sur la réforme du 
secteur de la sécurité. Il serait bien sûr très souhai
table de tenter de créer un fonds fiduciaire ana
logue avec les bilatéraux européens concernés 
et les ÉtatsUnis pour le financement de la 
difficile réforme du secteur de la sécurité où la 
France devra également jouer un rôle détermi
nant pour éviter les dérives passées. Rappelons, 
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reconstruire son appareil d’État. Seule une armée 
malienne rénovée, une gendarmerie solide, une 
administration territoriale sérieuse et une justice 
intègre dans le cadre d’une économie rurale 
florissante pourront faire face à ces défis. La 
France, expuissance coloniale, si elle venait à 
devoir se substituer à un appareil d’État malien 
vermoulu, ne pourrait que perdre une guerre de 
guérilla où elle se retrouverait par nécessité en 
première ligne à combattre sous la surveillance 
permanente des réseaux sociaux. Attention donc. 
La guerre du Mali n’est pas terminée. Et rappe
lonsnous que le récent drame malien n’est qu’un 
avertissement des périls qui menacent l’ensemble 
du Sahel, c’estàdire une zone immense, encla 
 vée, aux faibles ressources naturelles, dont l’agri  
culture est menacée par la sécheresse que 
provoquera le réchauffement climatique et qui, 
dans une génération, comptera deux cents mil
lions d’habitants…

Olivier Lafourcade, Serge Michailof.

disponibles. Mais s’il est une leçon à tirer du 
désastre de l’aide en Afghanistan, c’est qu’une 
aide mal gérée finit par faire partie du problème 
et non de la solution.

Les djihadistes ont certes perdu une bataille. 
Mais ils restent une menace. Le Mujao, en par
ticulier, est fortement présent dans la région très 
peuplée de la boucle du Niger où, comme les 
talibans en Afghanistan dans la période 2003
2006, ses cadres se marient localement, distri
buent des enveloppes aux nécessiteux, reprennent 
leurs trafics et, si rien ne les empêche, commen
ceront des campagnes d’assassinats ciblés des 
élites locales qui leur sont hostiles et mettront en 
place un embryon d’administration parallèle 
assurant la sécurité locale et dispensant la justice.

S’ils reconstituent leurs forces, ayant désor
mais conscience de l’inanité de combats directs 
avec les forces internationales, ils risquent fort 
de pratiquer une guérilla qui userait vite les 
forces africaines et des Nations unies bien peu 
motivées. Il est donc urgent d’aider le Mali à 
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