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Mali et Sahel :
Nous sommes tous Sahéliens

Faut- ii un plan Marshall pour ie Sahel ?

Par Serge Michailof
Chercheur associé a l'Iris1

Les modalités
d'intervention de l'aide au
Sahel ne l'aident que très
marginalement à résoudre
ses problèmes et, pire,
approfondissent certains
travers classiques de
ces économies. Un plan
Marshall pour le Sahel
ne doit pas consister à
y déverser massivement
des ressources dans la
plus grande incohérence,
comme ce fut le cas
en Afghanistan.

Le chef d'état-major des armées françaises
le général Pierre de Villiers déclarait

récemment dans une tribune du Monde
que le type de conflit en cours au Sahel ne
peut ni être réglé par des armées étrangères,
ni être définitivement résolu par de seuls
moyens militaires2. Je soulignais dans un
récent ouvrage3 que le Sahel peut être
comparé à une poudrière et que, s'il est
urgent d'éteindre au plus vite les départs
de feu qui tendent à se multiplier, ce que
tente actuellement de faire l'opération
« Barkhane », il est également indispensable
de s'occuper aussi de la poudrière et de
réduire au plus vite sa dangerosité.

Le Sahel est une poudrière, un
plan Marshall est-il la solution ?
Pourquoi comparer le Sahel à une
poudrière ? Tout simplement car tous
les éléments propres à y provoquer une
explosion y sont réunis - et d'abord la
démographie, qui est hors de contrôle.
L'impasse démographique conduit a

une impasse agricole, alimentaire et
économique. Or la situation de l'agriculture
déjà périlleuse va s'aggraver sous l'impact
du réchauffement climatique et cela à brève
échéance La combinaison d'une agriculture
en crise et d'une absence d'industries
conduit au Sahel à un chômage et un sous-
emploi dramatique qui ne peut conduire les
jeunes qu'au désespoir.
À cela s'ajoutent un approfondissement des
fractures ethniques, la dissémination des
armes, un vide sécuritaire dû à l'immense
faiblesse de l'appareil régalien, qui favorise
l'émergence de systèmes mafieux. Ceux-ci
se substituent à un État absent pour assurer

les fonctions de base que sont la justice,
la police et l'action sociale de proximité
Enfin, sur cette impasse économique, se
greffe le salafisme, qui se substitue au
paisible islam soufiste traditionnel. Les
divers groupes djihadistes, qui associent
trafics, rackets, actions caritatives et

prosélytisme religieux, offrent finalement
les seules perspectives d'insertion sociale
et de réussite économique à une jeunesse
désorientée.
Devant l'évidente montée des périls,
nombreux sont ceux qui ont appelé à un
plan Marshall pour le Sahel Car, tout
comme les Etats-Unis en 1947 ont eu
l'intelligence de transférer massivement
des ressources en Europe occidentale pour
accélérer sa reconstruction, il nous faut
accepter un appui massif a cette région
s: nous voulons éviter que l'insécurité
ambiante ne se transforme en chaos et
que l'explosion qui en résultera ne nous
affecte par le terrorisme ou des migrations
massives.
À moins d'une révolution agricole et d'une
transformation rapide des conditions de
vie rurale, des événements majeurs se
produiront au Sahel au cours des prochaines
décennies. Avec des taux de fécondité
de l'ordre de 7 %, ces pays connaîtront
une serie de drames malthusiens et une
exacerbation des tensions conduisant à
une multiplication des conflits Or une
révolution agricole et rurale est parfaitement
possible. Lin ouvrage récent, dont le titre
est en lui-même tout un programme4, écrit
par l'ancien directeur scientifique du Cirad5,
décrit en détail ce qu'il faut faire et comment
le faire pour eviter, comme il le souligne
lui-même, une catastrophe régionale
Une implosion du Sahel provoquerait des
migrations régionales de grande ampleur et
déstabiliserait les dominos que constituent

les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, dont
les fragilités sont considérables. Les enjeux
géopolitiques au Sahel deviennent ainsi
fondamentaux au plan régional, maîs aussi
pour la France et pour l'Europe. Nous ne
sommes plus confrontés a des soubresauts
mineurs intervenant dans des États sans
importance, maîs au risque d'implosion
d'une zone où vivent actuellement 70
millions d'habitants, qui seront 150 millions
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dans vingt ans. Une implosion de cette
région francophone, quatre fois plus peuplée
que la Syrie, ne pourrait pas être sans
conséquences sur les rythmes de migration
vers notre pays.

Mais le Sahei n'est pas l'Europe
de 1947
Les pays du Sa bel n'ont pas été détruits
par un conflit mondial comme l'Europe de
1947. Mais, à la différence du Sahel, cette
dernière disposait en 1947 d'institutions
qui, même lorsqu'elles avaient été
détruites, n'avaient pas été effacées de
la mémoire des Européens. Elle disposait
d'une population et d'une mam d'œuvre
hautement éduquée. Son potentiel agricole
était considérable. Bref si le « hard » de la
civilisation européenne avait été largement
détruit, le « soft » était toujours disponible.
Et la reconstruction des infrastructures,
des villes et des usines ne demandait que
la combinaison de l'argent américain avec
le « soft » européen, qui était toujours là.
Le Sahel n'est nullement dans cette
situation. Le « hard » c'est-à-dire les
infrastructures et les investissements de
base, en particulier dans le secteur rural,
est certes très insuffisant. Mais où est le
« soft » au Sahel ? Ou sont les institutions
efficaces ? Où sont les politiques adaptées
à la résolution des problèmes locaux ?
Déverser des milliards si ces questions ne
sont pas simultanément résolues ne fera
qu'accroître la pagaille et les désillusions.
Leffondrementdu Mali en 2013 a réveillé la
communauté des donateurs. Des ressources
considérables d'aide sont décaissées au
Sahel, de l'ordre de 4 milliards de dollars
par an, auxquels il faut ajouter environ 1,5
milliard de dépenses militaires occidentales.
Ce n'est d'ailleurs qu'un début, car les
grandes institutions multilatérales, en
particulier l'Ida6, l'Union européenne et
la Banque africaine de développement,
ont dégagé des ressources additionnelles
importantes pour les années à venir
Alors le Sahel est-il sauvé ? Je crains
malheureusement que les modalités
d'intervention de l'aide au Sahel ne l'aident
que très marginalement à résoudre ses
problèmes et, pire, n'approfondissent
certains travers classiques de ces
économies. Nous avons un parfait exemple
de l'inefficacité d'une aide mal ciblée avec
le cas de l'Afghanistan qui de 2009 à

2013 a reçu chaque année une aide au
développement correspondant à environ
50 % de son Pib. L'Afghanistan est-il pour
autant sorti d'affaire ? En 2017 l'insécurité
n'y a jamais été aussi dramatique, la
démocratie est ridiculisée, enfin l'économie
qui avait flambée pendant dix an s'est
effondrée avec le départ occidental.

Un plan Marshall pour le Sahel
ne consiste pas à y déverser des
ressources massives dans la plus
grande incohérence
Que s'est-il donc passé pour que cette
aide massive à l'Afghanistan échoue
pare i l lement ? Les
donateurs y ont tout simp-
lement commis les « sept
péchés capitaux » dont
ils sont familiers dans les
pays fragiles à adminis-
tration défaillante :
- ils sont intervenus trop

timidement au début et
ensuite massivement
maîs trop tard,

- leurs pr ior i tés ne
correspondaient pas à celles qui étaient
pourtant évidentes pour ce pays,

- le plus grand désordre a caractérisé leurs
interventions,

-ce désordre et leur coordination de
façade n'ont jamais permis une gestion
stratégique des ressources en fonction
d'objectifs clairs,

- le recours systématique aux structures
de projet a détruit les faibles capacités
administratives nationales,

- leur gestion de l'assistance technique s'est
avérée inefficace et inutilement coûteuse,

-enfin l'aide s'est concentrée dans les
villes alors que les enjeux étaient d'abord
ruraux et à la demande des militaires elle
s'est aussi concentrée dans les zones de
combat où elle était inefficace.

Je ne dispose pas ici des informations qui
me permettraient de relever la répétition
de tous ces « péchés » au Sahel. Mais les
bribes d'informations dont je dispose après
une demi-douzaine de récents séjours au
Niger et au Mali, ainsi que certains articles
rédigés par des chercheurs réputés, me
conduisent à être profondément sceptique.
Largent de l'aide va certes désormais se
déverser au Sahel. Maîs sera-t-il mieux
employé que par le passé ? Le Mali a, bon

L'argent de l'aide va
certes désormais se
déverser au Sahel.
Mais sera-t-il mieux
employé que par le

passé ?

an mal an, digéré environ un milliard de
dollars d'aide étrangère dans la décennie
qui a précédé son effondrement fm 2012,
ce qui correspond à environ 7 % de son
Pib. Pourquoi doubler ce montant serait-
il susceptible de donner de meilleurs
résultats, sans une modification radicale
des approches ?
Dès que le volume de l'aide rapporté au
Pib dépasse 10 à 12 %, il y a des risques
de déclenchement de ce fameux syndrome
hollandais conduisant à une néfaste perte
de compétitivité. Si l'on double l'aide au
Mali nous dépassons aisément un ratio de
14 %. Il faut par conséquent faire attention

à ne pas répéter au Sahel
l'erreur qui consiste à
déverser des milliards
en se disant que cela ne
peut faire que du bien...
Mais concentrons-nous
sur deux éléments sans
doute les plus importants :
cette aide est-elle destinée
à répondre à des priorités
évidentes ? Est- elle ciblée
de manière stratégique en

fonction d'objectifs clairs ?
Un récent article de Joseph Brunet-Jailly7,
professeur à Sciences po et spécialiste du
Mali, recoupe les informations que j'ai pu
glaner de mon côté pour le Niger. Lors de
la conférence des donateurs sur le Mali
qui eut lieu en octobre 2015 à Paris, ces
donateurs se sont engagés à fournir au
Mali 3,4 milliards d'euros additionnels sur
une durée de 4 à 5 ans. M. Brunet-Jailly a
procédé à une analyse détaillée des points
d'affectation de cette aide et il a découvert
que l'aide à l'agriculture et l'élevage, dont
vivent pourtant 75 à 80 % de la population

I il a ete I un des directeurs des operations de la Banque mondiale, et le
directeur executif des operations de I Agence française de developpement (AFD)
2-Le Monde fr 20 janvier 2016
3 - Auteur de Africamstan /Afrique en crise va f elle se retrouver dans nos
banlieues Fayard octobre 2015
4 Faire du Sahel un pays cle Cocagne Rene Billaz I Harmattan 2016 Rene
Billaz a aussi eté le fondateur et longtemps president de I ONG « Agronomes
et vétérinaires sans frontieres »
5 Centre de cooperation internationale en recherche agronomique pour le
developpement (NDLR)
6 - Fondée en 1960 l'Association internationale de developpement (IDA)
est I institution du Groupe de la Banque mondiale qui aide les pays les
plus pauvres de la planete en leur accordant des dons et des credits sans
intérêts destines a financer des projets et programmes de nature a stimuler la
croissance economique reduire la pauvrete et améliorer les conditions de vie
des populations démunies (NDLR)
I "3 4 milliards d euros pour quoi faire 7 Joseph Brunet Jailly 16 janvier
2016 repris par Mediapart
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du Mali, représentais,/ % du total. J'avais
fait le même calcul pour l'Afghanistan
portant sur la période 2002-2007 J'avais
trouvé un ratio de 3,5 % Bis répétita 7

Un nouveau désastre
est-il en vue ?
Manifestement, les erreurs des donateurs
se répètent dans les pays fragiles qui ne
sont pas organisés pour coordonner cette
aide, n'ont parfois pas les ressources
humaines pour ce faire et surtout n'ont
pas l'audace de négocier durement avec
des donateurs dont ils dépendent pour
leur survie Pourquoi de telles erreurs ?
Essentiellement parce que la communauté
des bailleurs se refuse à adopter une
approche strategique coordonnée pour
l'affectation des ressources globales de
l'aide Chaque donateur
a, en fait, sa propre
stratégie, ses propres
programmes, souvent
élaborés à Washington
ou a Bruxelles, et se sou-
cie peu de la cohérence
de l'ensemble. Personne
n'assure le pi lotage
strategique de l 'a ide
pour décider des grandes
masses qui doivent être
affectées à chaque secteur et chaque région.
La faiblesse de l 'aide consacrée au
développement rural reflète un désintérêt
general des bailleurs pour un secteur qui
est passe de mode depuis 30 ans et qui ne
figurait même plus parmi les objectifs du
millénaire Résultat les grands donateurs
n'ont plus les equipes techniques pour gérer
des programmes importants en ce domaine
Ils n'ont aussi nullement l'expertise
nécessaire sur cette région complexe Ils
consacrent donc leurs ressources à ce
qu'ils savent faire et non à ce qui serait
véritablement utile à ces pays.
Car quelles sont les grandes priorités pour
ces pays ? Quels sont les grands domaines
où l'aide est indispensable pour tenter de
restaurer la stabilité et donner un espoir aux
jeunes ? J'en vois quatre principaux et le
malheur est qu'aucun n'est habituellement
financé par les grands bailleurs .
-le développement rural au sens large,

qui implique non seulement des
investissements massifs en irrigation,
defense et restauration des sols, la

Personne n'assure le
pilotage stratégique

de l'aide pour
décider des grandes
masses qui doivent

être affectées à
chaque secteur et

chaque région.

remise en etat des pistes, des forages et
magasins, maîs aussi en reconstruction
institutionnelle, en remise en état de
la recherche et de la vulgarisation, en
mécanismes permettant la généralisation
de l'electnfication à base solaire et le
financement des petits investissements
communautaires ,

- le renforcement des institutions publiques,
qui sont d'une inefficacité dramatique
pour des raisons techniques, financières
maîs aussi politiques car trop souvent
gangrenées par le clientélisme Les grands
donateurs ont également peu d'appétence
pour des programmes de ce type et peu
d'expertise en ce domaine8 ,

- le renforcement, en particulier, des
insti tut ions regahennes • armee,
gendarmerie, police, justice, admi-

nistration territoriale et le
financement des depenses
de securité Nos grands
donateurs proclament
certes qu'il n'y a pas
de développement sans
sécurité ni de sécurité sans
développement, maîs ils
sont aux abonnés absents
sur ces question. Sur les
3,4 milliards d'euros pour
le Mali seules des miettes

sont consacrées à un vague renforcement
de la justice Les dépenses de sécurité de
ces pays dépassent désormais 6 à 7 %
de leurs Pib et les étranglent littéralement
car leurs bases économiques et fiscales
sont bien trop faibles pour répondre aux
menaces actuelles9 ,

-enfin la maîtrise de la démographie Et
là les grands donateurs sont totalement
absents Ils considèrent que c'est
trop compliqué, trop sensible, et en
plus mal vu par le sénat américain
dont certains dépendent pour leurs
propres financements. Résultat au plan
international ils consacrent à ce sujet
pourtant fondamental pour la stabilité du
Sahel moins de 0,2 % de leurs ressources.

Nous devons tous plaider
et réagir
Parmi les donateurs, seule la France, avec
l'AFD, ses instituts de recherche tels le
Cirad et l'IRD, ses ONG de développement
et ses chercheurs universitaires dispose
d'une connaissance du Sahel et d'une réelle

expertise en matiere de developpement
rural. Seules l'armée et la gendarmerie
française disposent d'une expertise
sérieuse pour remettre de l'ordre dans les
institutions correspondantes au Sahel. Maîs
les ressources financières, les milliards de
dollars sont ailleurs, largement gaspilles.
D'où l'importance d'un plaidoyer, tel celui de
la Ferdi10, pour que soient associés de toute
urgence expertise française et ressources
multilatérales au Sahel, d'autant que, si les
ressources en don de l'AFD pour des pays
très pauvres sont d'une invraisemblable
faiblesse (200 millions d'euros pour 16
pays bénéficiaires), nos contributions
annuelles à ces institutions multilatérales
dépassent 1,5 milliard d'euros. Le temps
presse. Nous avons perdu 4 ans. Nous ne
pouvons pas nous permettre d'en perdre
plus •

8 Dans son remarquable rapport sur le developpement dans le monde de
2011 consacre a I aide aux pays sortant de conflit la Banque mondiale prône
de facto en ce domaine le laissez faire
9 Voir a ce propos mon récent article Sahel Securite et depenses de
securte locales publie dans la Revue de la Defense Nationale janvier 2017
10 Ferdi Allier Securite et Developpement Plaidoyer pour le Sahel 2016 La
Fondation pour les etudes et recherches sur le Developpement international
(Ferdi) vise a favoriser la compréhension du developpement economique
international et des facteurs qui I influencent (NDLR)


