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ENTRETIEN
propos recueillis par cyril bensimon

A ncien directeur à la Banque
mondiale et à l’Agence
française de développement
(AFD), conseiller de plusieurs
gouvernements africains,
Serge Michailof est engagé

depuis près de quarante ans dans les ques-
tions de développement. Dans son dernier
livre, Africanistan. L’Afrique en crise va-t-elle
se retrouver dans nos banlieues? (Fayard,
2015), il dresse un parallèle entre la situation
au Sahel et en Afghanistan.

Vous craignez que de la crise actuelle
au Sahel émerge un nouvel Afghanistan.
D’autres Etats sont-ils susceptibles de
s’effondrer comme leMali en 2012?
La comparaison à laquelle je procède a été

parfois jugée excessive. Pourtant je persiste
et signe. Ces régions n’ont rien de commun
sur les plans géographique, historique ou
culturel, mais elles partagent de graves fra-
gilités structurelles: unedémographie qui va
dans le mur, une agriculture en panne, une
misère rurale dramatique – moins de 0,5 %
d’accès à l’électricité –, pas de création
d’emplois, une montée des tensions pour
l’accès à la terre, à l’eau et aux pâturages,
une aggravation des fractures ethniques et
religieuses, la dissémination d’armes légères
et une immense faiblesse des institutions
publiques, qui fait que l’Etat est absent dès
que l’on sort des villes.
Notez aussi l’émergence de systèmes

mafieux qui vivent de trafics (opium en
Afghanistan, cocaïne etmigrants auSahel), la
diffusiond’un islamradical qui se substitue à
l’islam traditionnel tolérant, et enfin des
environnements régionaux en crise entre
Boko Haram au sud et la Libye au nord. Tous
les pays sahéliens sont en situationde risque.

Selon vous, il faut s’attendre dans les pro-
chaines années à une catastrophe huma-
nitaire avec des conséquences qui s’éten-
dront au-delà des frontières du Sahel…
Une telle catastrophe n’a rien d’inélucta-

ble. Mais la poursuite des politiques actuel-
les conduit à une impasse. En priorité, il est

illusoire de compter sur des forces étrangè-
res, françaises ou autres, pour restaurer la
sécurité. S’il est une leçon à tirer du fiasco
occidental en Afghanistan, c’est que tôt ou
tard, des forces étrangères sont perçues
comme des forces d’occupation.
Le véritable enjeu n’est pas, comme l’an-

nonçaient les Américains en Afghanistan,
de «tuer les méchants», mais de répondre
au désespoir d’une jeunesse sans capa-
cité d’insertion économique ou sociale, tra-
vaillée par un islam rigoriste, et dont les
meilleures perspectives se situent, objecti-
vement, non dans une agriculture margi-
nale, mais dans les trafics illicites contrôlés
par des groupes armés.

Après «Serval» auMali, la France a
étendu ses opérationsmilitaires avec
«Barkhane». La présence continue
de soldats français au Sahel est-elle
un facteur de stabilité?
Le Sahel est constitué d’une série de pou-

drières autour desquelles circulent des grou-
pes brandissant des torches enflammées.
L’armée française tente d’éteindre ces tor-
chesavec lespetitsmoyensqui sont les siens:
3500 hommes sur une superficie correspon-
dant à six ou sept fois celle de la France.Mais
le cœur du problème est que seuls des appa-
reils régaliens nationaux fonctionnels peu-
vent restaurer la sécurité. Cela implique de
consolideroude reconstruirenonseulement
les armées nationales mais aussi les gendar-
meries, les administrations territoriales, les
systèmes judiciaires. Or ces pays aux bases
fiscales restreintes n’en ont pas lesmoyens.

L’aide n’y contribue pas?
Les dépenses de sécurité de ces pays ont

connuunerapideprogressionet représentent
près de 4% de leur PIB, ce qui demeure néan-
moins très insuffisant, mais elles se font au
détriment du développement. Cela conduit
ces pays à une impasse sécuritaire, budgé-
taire, économique et sociale. Le malheur ici,
comme en Afghanistan jusqu’en 2009, est
que personne ne veut financer cette recons-
truction des systèmes régaliens nationaux
ou leur fonctionnement. Sans financement,
il est illusoire de reconstruire, par la seule
formationet la livraisondematériels comme
nous le faisons actuellement, des institu-
tions souvent corrompues, gérant leurs res-
sources humaines en fonction de critères
ethniques ou clientélistes, payant leurs sol-
dats demanière épisodique.
Le plus important est de s’occuper des pou-

drières. L’urgence est de créer massivement
des emplois en concentrant les efforts sur les
plusgrosgisementspotentielsque sont ledé-
veloppement rural et les activités du secteur
informelurbain. Il faudraenfin traiter sérieu-
sement la question démographique qui,
comme la sécurité et l’emploi, a été oubliée
par les agences d’aide.

En quoi la situation démographique au
Sahel est-elle une exception historique?
La transition démographique qui s’est gé-

néralisée dans le monde entier, caractérisée
par une forte baisse de la mortalité des en-
fants et de la fécondité, est à peine oumême
pas amorcée au Sahel. Par exemple, au Niger,
le taux de fécondité est supérieur à 7 enfants
par femmedepuis des décennies. Ce pays qui
avait 3 millions d’habitants en 1960 en aura
plus de 40 millions dans vingt ans et entre
60 et90millionsen2050.Or, sur ce territoire
largementdésertique,oùseulement8%de la
superficie est cultivable, on imaginemal que,
même dans le cas de l’hypothèse basse,
60millions de Nigériens puissent vivre et se
nourrir en 2050. D’autant que l’agriculture y
est très fragile et menacée par le réchauffe-
ment climatique. Cette dynamique ne peut
que provoquer des tensions considérables.

Ne faut-il pas surtout s’attendre à
desmigrations vers les pays voisins?
Oui, mais dans les pays voisins plus riches,

les migrations régionales s’ajoutent à un ac-
croissementnaturel important. Lapopulation
ivoirienneaétémultipliéepar6,5depuis1960,
et le nombre d’étrangers qui y résident repré-
sente près du quart de la population totale. Si
l’on appliquait ces ratios à la France, notre po-
pulation serait aujourd’hui supérieure à celle
des Etats-Unis, et les étrangers seraient plus
nombreuxque la population totale actuelle.
On comprend mieux ainsi l’ampleur des

problèmes identitaires, ethniques, foncierset
politiques qui ont contribué à déchirer la
Côte d’Ivoire. En 2050, le Nigeria devrait être
le troisième pays le plus peuplé du monde
avec entre 350 et 400 millions d’habitants.
Sera-t-il disposé à accueillir 30ou40millions
deNigériens en plus, sans compter autant de
Soudanais, deMaliens?

Le Sahel est observé sous un prisme
sécuritaire. Le problème n’est-il pas
le fossé entre les attentes des populations
et les politiques engagées?
Les populations rurales demandent une

amélioration significative et rapide de leurs
conditions de vie, ce qui suppose des routes
entretenues,unerechercheagronomiqueper-
formante, des services agronomiques et vété-
rinairescompétents,unaccèsauxintrantsetà
unmatériel adapté, etpuis l’eaupotable, l’élec-
tricité, un système de santé qui fonctionne.
Il n’y a rien d’extraordinaire dans ces deman-
des. Mais elles ne peuvent être satisfaites par
les seules ressources fiscales locales, car lesba-
ses économiques actuelles sont trop étroites.
L’aide internationale doit donc jouer ici un

rôle fondamental, ce qu’elle fait de manière
inadaptée malgré les sommes considérables
qu’elle consacre à ces pays. Cela par manque
de coordination et de stratégie cohérente (il y
a actuellement 16 stratégies Sahel définies
par 16organismesd’aidedifférents). D’abord,

elle ne veut ou ne peut pas financer la sécu-
rité, et, depuis trente ans, elle se désintéresse
du développement rural. Au Mali, sur les
3,4 milliards d’euros promis à ce pays lors de
la conférenced’octobre 2015, l’aide à l’agricul-
tureetà l’élevagedontvivent70%de lapopu-
lation représente 3,7 % dumontant!

Pourquoi appelez-vous à une réorienta-
tion de l’aide de la France vers plus de
bilatéralisme?
Notre politique d’aide au développement

s’est complètement fourvoyée car les préoc-
cupations d’affichage politique l’emportent
sur le souci d’efficacité. Nous sommes heu-
reuxd’afficheruneaidepubliqueaudévelop-
pementde 10milliardsd’euroseny imputant
pêle-mêle des frais administratifs, le coût des
étudiants étrangers en France, des annula-
tions de dettes, lemontant des prêts consen-
tis par l’AFD. Notre effort budgétaire effectif
est en réalité de 2,8 milliards d’euros, sur les-
quels nous confions chaque année environ
1,7 milliard aux institutions d’aidemultilaté-
rales, onusiennes et européennes, dont on a
pumesurer l’échec enAfghanistan.
Notre aide bilatérale est essentiellement

consentie sous formedeprêtspar l’AFD,qui en
faitunusage judicieuxmaisquinepeutprêter
àdespays très pauvres qui ont bénéficié par le
passé d’annulations de dettes. Au total, il ne
nous reste que 200 millions d’euros de dons
pour aider les seize pays les plus pauvres que
nous considérons prioritaires et dont beau-
coup sont hors Afrique, soit une douzaine de
millionsparpays.Cesmontantssontridicules.
Depuis des années, je plaide pour que l’on

imite les Britanniques, qui concentrent leur
aide essentiellement composée de dons bila-
téraux sur un petit nombre de pays en diffi-
culté. Ils affectent courammentàcespaysune
centaine de millions de livres [130 millions
d’euros] par an et exercent ensuite d’«amica-
les» pressions sur les agences multilatérales
pour qu’elles participent au financement de
leurs programmes. En pratiquant ce fléchage
intelligent des ressources multilatérales vers
leurs propres actions, les Britanniques sont
capables de contrôler desmontants d’aide de
l’ordre dumilliarddedollars annuel dans cer-
tains pays. C’est à comparer avec nos 12 mil-
lions…Cela leurpermetd’avoir lesmoyensde
leurs ambitions. Pourquoi ne pas les imiter?

Les décideurs politiques ont-ils pris cons-
cience du danger que constitue le Sahel?
Je pense que l’inquiétude commence à re-

monter jusqu’aux instances de décision,
mais que la vision est encore de court terme
et focalisée sur les questions de sécurité et de
terrorisme. L’imbrication forte avec les ques-
tions de développement est très mal identi-
fiée et le problème leur semble devoir être
traité par les grands organismes multilaté-
raux, auxquels les responsables politiques
font encore trop naïvement confiance. p

«Once Upon a Time»
(2016), d’Omar Bey.
Accompagné d’un poème :
« Il était une fois un penseur
immobile, figé et
désenchanté/Ouvrant son
esprit et s’explorant par
nécessité./Son état statique
invita alors, bien vite,/de noirs
volatiles arrogants et
vulgaires,/à grignoter,
à percer, à petits coups
d’aiguillons acérés,/son crâne
tendre […]»

Omar Bey
Né à Tunis, en1973, d’un
père tunisien et d’une
mère britannique, Omar
Bey étudie à l’Institut des
Beaux-Arts de Tunis, tout
en entamant une carrière
d’artiste. Après sa première
grande exposition,
«Rouge», en1998, il part
travailler à Paris, dont il
revient, deux années plus
tard, riche d’une
expérience de…
noctambule. Ce plasticien
engagé porte, à travers ses
œuvres, un regard critique
sur la société, en Tunisie
ou ailleurs. Six mois après
la chute du président Ben
Ali, en janvier2011, il se
distingue par une
sculpture à base de viande
de porc représentant le
dirigeant libyen
Mouammar Kadhafi – Le
Portrait d’un salop.
Créées, selon l’inspiration,
avec des techniques
mixtes (teinture,
céramique, ciment,
acier…),
sesœuvres interrogent,
provoquent doutes
et questionnements ou
font parfois sourire.
Le travail d’Omar Bey fait
l’objet d’expositions
régulières en Tunisie
comme en Europe.

SergeMichailof
«LeSahel

estconstitué
d’unesérie

depoudrières»
Pourcegrandspécialiste

de l’Afrique, ladémographie,
lamisèrerurale, les fractures

ethniqueset religieuses,
les trafics, lescarencesdesEtats

mettent lazonesahélienne
soustension.Faceàcettecrise,

lespolitiquesd’aide
de l’Occidentsont insuffisantes,
quandellesnese fourvoientpas
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