
105

Sahel : sécurité et dépenses
de sécurité locales

Chercheur associé à l’Iris, ancien directeur des opérations de l’AFD et ancien directeur
à la Banque mondiale, auteur de Africanistan, l’Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans
nos banlieues ? ; Fayard, 2015.

De nouvelles menaces pèsent sur nombre d’États africains

Au cours des dernières décennies, les conflits en Afrique ont été nombreux
et certains furent dévastateurs. Mais si l’on omet le cas particulier de l’ex-Zaïre et
certains épisodes sanglants comme en Côte d’Ivoire, l’Afrique francophone a été
pour l’essentiel épargnée. Cette longue période pendant laquelle ces pays ont sur-
tout craint leurs propres armées semble prendre fin. Depuis dix ans de nouvelles
menaces sont apparues.

Peu visibles au départ, ces nouvelles menaces ont pris une importance
majeure au Sahel, dans une région confrontée à de multiples défis : vastes terri-
toires incontrôlés où l’État est absent, économie reposant sur une agriculture peu
productive, démographie galopante accompagnée de tensions foncières, popula-
tion fragmentée en multiples groupes ethniques et/ou religieux, présence d’une
importante population musulmane soumise à la propagande salafiste et enfin grave
sous-emploi des jeunes qui peinent à s’insérer économiquement et socialement.

Ces pays sont soumis à des tentatives de déstabilisation par des groupes dji-
hadistes à dimension mafieuse qui contrôlent des circuits économiques portant sur
des trafics illicites : cigarettes, cocaïne, migrants. Ces groupes cherchent à sécuriser
certains territoires, tant pour développer leurs activités que pour imposer un islam
intégriste. Ils instrumentalisent pour cela les multiples tensions locales exacerbées
par la misère, le sous-emploi et l’absence d’espoir des jeunes. Ces menaces concer-
nent tous les pays du Sahel francophone ainsi que le Nord-Est du Nigeria, le Nord
du Cameroun et la Centre Afrique. À terme, le Sénégal et le Nord de la Côte
d’Ivoire sont menacés, tout comme le Kenya et les pays situés à proximité des États
faillis que sont le Sud-Soudan et la Somalie.

La dangerosité de ces menaces est apparue en 2013, avec l’effondrement du
Mali, l’incapacité de l’armée du Nigeria à reprendre le contrôle du Nord-Est du pays,
et l’apparition de liens idéologiques, financiers et même militaires entre ces divers
groupes ainsi qu’avec les foyers djihadistes du Moyen-Orient. Ces menaces s’inscri-
vent en effet dans le cadre d’un arc de crise qui va de l’Afghanistan à la Mauritanie,
passant par l’Irak, la Syrie, le Sinaï et une Libye en proie au désordre. Faute d’être
rapidement contrôlées, elles risquent de déstabiliser la sous-région, de disséminer
le terrorisme et surtout de généraliser l’insécurité, de paralyser l’économie locale et
de provoquer des migrations massives dans la sous-région puis vers l’Europe.
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Ces nouvelles menaces touchent des pays ou des régions pauvres qui
avaient largement négligé tant leur appareil militaire que leur système régalien.
Elles sont pernicieuses car peu visibles, se situant à un bas niveau d’intensité mili-
taire. Cette situation provoque de multiples « départs de feu » dans des régions qui
elles-mêmes constituent de véritables poudrières. La question qui se pose non seu-
lement aux pays directement touchés par ce phénomène, mais aussi à leurs voisins,
est évidemment : comment faire face ?

Il faut certes éteindre les « départs de feu »
mais aussi et surtout « désamorcer les poudrières »

Certains départs de feu peuvent exiger comme au Mali avec l’opération
Serval, des interventions militaires extérieures. Mais ce cas est probablement excep-
tionnel et le chef d’état-major des armées, le général de Villiers (1), est le premier à
souligner que ce type de conflit ne peut ni être réglé par des armées étrangères, ni
être définitivement résolu par de seuls moyens militaires. Car comme on le constate
actuellement avec Boko Haram, la destruction des principales capacités militaires
de ces groupes ne règle pas le conflit, si les problèmes sous-jacents ne sont pas trai-
tés en parallèle, qu’il s’agisse de l’absence d’État, de l’emploi des jeunes, de l’agri-
culture en déshérence ou des tensions locales politiques ou ethniques.

Une illustration de ce nouveau type de menaces est donnée par l’évolution
inquiétante dans le centre du Mali, où divers groupes armés profitent de la faiblesse
de l’État pour instrumentaliser les difficultés économiques, sociales et politiques
locales. Leur objectif est de s’implanter dans des zones peuplées où des forces étran-
gères ne peuvent que difficilement intervenir. L’insécurité conduit les villages et les
divers groupes ethniques à s’armer et créer des milices d’autodéfense. Au bout d’un
certain temps, l’insécurité se généralise et l’économie locale est paralysée. Une évo-
lution analogue est en cours autour du lac Tchad.

« Désamorcer » ces « poudrières » suppose certes des accords politiques
pour réduire certaines tensions. Mais ils supposent aussi que l’on traite sans
attendre les divers défis auxquels sont confrontées ces régions par la combinaison
d’actions vigoureuses de développement – thème ne faisant pas l’objet de cet article –
et qui dans ces pays pauvres, devront pour l’essentiel être financées par une aide
internationale dont les objectifs et les méthodes d’action devront en revanche être
profondément revues.

Pour tenter de restaurer la sécurité, une réponse classique consiste à faire
appel aux forces de maintien de la paix des Nations unies. Celles-ci peuvent avoir leur
utilité si le niveau des menaces est faible et la durée d’intervention courte. Mais face
à des groupes djihadistes, leur efficacité semble peu probante. La Mission multidi-
mensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) a

(1) Le Monde.fr., 20 janvier 2016.
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ainsi bien du mal à assurer la seule protection de ses bases. Elle a subi des pertes signi-
ficatives, plus de 106 tués et de nombreux blessés depuis 2013, sans avoir pour autant
réglé le problème de l’insécurité qui s’aggrave. L’hétérogénéité de ces forces, leur faible
motivation et l’imprécision de leur mandat en limitent fortement l’efficacité.

Le renforcement rapide de l’ensemble des appareils
régaliens des pays menacés est indispensable

Pour « désamorcer ces poudrières », il importe de reprendre le contrôle de
régions et de populations qui ont partiellement ou totalement échappé au pouvoir
de l’État. Cela suppose de renforcer considérablement non seulement les forces
armées nationales, mais aussi de consolider, ou dans beaucoup de cas de recons-
truire l’ensemble des autres institutions régaliennes, c’est-à-dire la gendarmerie, la
police, la justice locale et l’administration territoriale. Mais un tel renforcement
pose de réelles difficultés. Au plan technique, la reprise en main des institutions
régaliennes exige beaucoup plus que des programmes de formation et d’équipement
dont on mesure l’échec en Afghanistan, où la police, qui a bénéficié pendant quinze
ans de tels appuis, est toujours une mafia comme en 2002. Cette reprise en main
exige en réalité des réformes profondes, portant en particulier sur l’organisation des
services, la gestion de la maintenance et l’introduction de méthodes modernes de
gestion des ressources humaines, notamment pour l’encadrement.

Une autre difficulté est le financement de tels programmes auquel se refu-
sent les bailleurs internationaux, à l’exception de l’Union européenne qui s’y engage
timidement (cf. EUTM au Mali). Les statuts de ces bailleurs leur interdisent en
effet de financer ce qui a trait aux questions militaires ou sécuritaires et parfois
même la fonction publique locale. Ces organisations reconnaissent certes qu’il ne
peut y avoir de développement sans sécurité ni de sécurité sans développement,
mais se refusent à intervenir en ce domaine.

Le plus difficile est toutefois de nature politique, car ce type de réforme exige
l’abandon des pratiques clientélistes si fréquentes en ces pays où l’appartenance à tel
ou tel réseau est souvent plus importante que l’expérience ou la compétence.

Mais les appuis financiers extérieurs ne sont pas disponibles

Les pays sahéliens, dont le rapport de la fiscalité au PIB est de l’ordre de 17
à 18 % à cause de leur pauvreté et dont le déficit structurel couvert par l’aide exté-
rieure qui dépasse souvent 8 à 10 % de leur PIB, ne peuvent financer à la fois leur
développement, des dépenses sociales qui explosent à cause de leur démographie,
et des dépenses de sécurité qui ont été multipliées par trois ou quatre en quelques
années. Ces dernières dépassent maintenant 6 à 7 % de leur PIB (2). Ce niveau de
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(2) Contre moins de 2 % dans les pays OCDE…
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dépenses de sécurité est néanmoins insuffisant pour faire face aux nouvelles
menaces. Ces pays sont donc dans une double impasse : budgétaire et sécuritaire.

La prise en charge au moins partielle des dépenses de sécurité de ces pays
par l’Union européenne et/ou par un groupe de pays donateurs est ainsi indispen-
sable pour éviter que la dégradation sécuritaire ne paralyse l’effort massif et paral-
lèle de développement qui s’impose. Il ne s’agit plus en effet de se limiter à finan-
cer de la formation et à donner un peu de matériel aux institutions régaliennes
comme c’est actuellement le cas. Il va falloir payer les salaires, prendre en charge
une part de leur logistique, réformer la gestion des ressources humaines et équiper
les unités. D’ailleurs, seul l’apport de telles ressources permettra d’aborder au plus
haut niveau de l’État le problème du clientélisme qui mine l’efficacité des institu-
tions régaliennes.

Le problème au niveau de la communauté internationale n’est nullement
financier. Équiper, former et financer pendant un an un bataillon sahélien coûte
environ 15 millions de dollars. Le coût de l’opération Barkhane est supérieur à 650
millions de dollars par an, celui de la Minusma pour le seul Mali est de l’ordre de
1 milliard de dollars et le montant du XIe Fonds européen de développement
(FED) couvrant la période 2014-2020 est de 30 milliards d’euros… Les finances
ne manquent donc pas. Mais il n’existe pas de dispositif budgétaire spécifique pour
mobiliser des ressources pour ce type d’usage.

Une telle prise en charge serait pourtant justifiée et ce, pour trois raisons :
cela coûterait infiniment moins cher qu’une intervention militaire occidentale qui
conduirait de toute manière à une impasse au vu des forces disponibles et de l’éten-
due des territoires en question (3) ; la sécurité de ces vastes régions constitue un bien
public régional voire mondial et, à ce titre, justifie une prise en charge mutualisée ;
c’est la seule manière crédible d’assurer la sécurité de ces régions et d’éviter leur
« afghanisation ». Mais cette proposition, bien que logique, se heurte à de multiples
obstacles juridiques, statutaires et politiques.

La « mutualisation » des dépenses de sécurité des pays
sahéliens suppose une sortie de l’orthodoxie

Face aux dérapages budgétaires de ces pays liés à l’explosion des dépenses
de sécurité, la réponse du Fonds monétaire international (FMI) auquel ils font
appel est actuellement (et fort logiquement pour une institution dont le rôle est de
dénoncer les déficits non financés) la « consolidation fiscale », c’est-à-dire une
demande de réduction de leurs dépenses globales. Étant donné le caractère indis-
pensable des dépenses de sécurité, la conséquence de cette approche ne peut être
qu’une baisse des dépenses sociales et de développement qui va aggraver la pauvreté

(3) Le Sahel représente environ 7 millions de km2, soit 12 fois la superficie de la France, et comptera 150 millions
d’habitants dans dix ans. La force Barkhane représente 3 500 hommes…
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et fragiliser encore plus ces pays. Cette situation n’est pourtant pas insoluble si l’on
accepte de sortir de l’orthodoxie.

Une première solution consiste à exercer de fortes pressions politiques (la
France a pour cela un rôle à jouer) pour que les donateurs internationaux accep-
tent de financer au moins le renforcement des appareils régaliens de ces pays en
dehors des strictes dépenses militaires. Ils doivent ainsi accepter de financer le ren-
forcement de la police, de la gendarmerie, des systèmes pénitentiaires, de la justice et
de l’administration territoriale, tout comme ils financent le renforcement des ins-
titutions assurant l’éducation et la santé. Il s’agit dans tous ces cas de biens publics
qui doivent être éligibles aux financements d’aide.

En parallèle, les dépenses militaires et de sécurité devront apparaître aux
budgets pour leur montant effectif et non des montants notoirement sous-évalués
conduisant à des collectifs budgétaires. Les déficits accrus devront ensuite être
financés par des appuis budgétaires accrus qui même s’ils sont affectés à des
dépenses sociales ou de développement permettront de dégager des marges de
manœuvre budgétaires. La fongibilité des ressources budgétaires permet en effet un
financement indirect des dépenses de sécurité (4). Ce principe implique néanmoins
de résoudre divers problèmes.

Il importe en effet pour rassurer les bailleurs extérieurs d’introduire rationa-
lité et transparence dans le secteur de la sécurité qui est accusé, à tort ou à raison, de
pagaille et d’opacité. Cela suppose la préparation de Livres blancs identifiant les nou-
velles menaces et les moyens d’y parer, et de lois de programmation militaires préci-
sant tant les besoins militaires que ceux de nature régalienne. La qualité de ces tra-
vaux pourrait être vérifiée par les partenaires qui appuient leurs efforts militaires.

La mise en œuvre de ces recommandations suppose une négociation des pays
concernés avec leurs partenaires en particulier européens. Son but est de faire recon-
naître par ces derniers le problème crucial que constitue la sécurité de ces régions, le
caractère imparable de déficits budgétaires accrus liés à l’effort sécuritaire requis, et la
nécessité d’un financement externe de ces déficits de manière pluriannuelle afin
d’éviter chaque année des gaps financiers et des impasses sécuritaires.

Une fois cet accord obtenu, le coût réel des dépenses de sécurité doit ensuite
être intégré dans la plus grande transparence dans les budgets et les tableaux des
opérations financières qui servent de cadre de négociations avec le FMI et la
Banque mondiale. L’accord de ces institutions devrait alors être aisé à obtenir si les
gaps financiers correspondants peuvent être couverts par des donateurs bilatéraux
ou l’Union européenne. Rappelons qu’un tel programme serait néanmoins vain s’il
n’était pas accompagné des actions de développement qui ne font pas l’objet de cet
article mais qu’il ne faut certes pas oublier.

(4) C’est ainsi que le gouvernement algérien a fait indirectement financer par le FMI le coût budgétaire d’une bonne part
de ses dépenses de sécurité liées au déclanchement de la guerre civile en 1993-1994.
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