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INTERVIEW
SERGE MICHAILOF
Chercheur associe a l'Iris

« L'armée française risque d'être longtemps au Mali
Propos recueillis par
Anne Bauer

Ancien directeur a la Ban-
que mondiale, son dernier
ouvrage publie, « Afnca-

mstan l'Afrique en crise va-t-elle se
retrouver dans nos banlieues ' »,
est publie chez Fayard

Quatre ans apres l'intervention
militaire française, le Mali a-t-il
retrouvé la paix ?
Le Mali n'a toujours pas retrouve la
paix et l'accord d'Alger ne s'est pas
vraiment concrétise La situation est
préoccupante, car l'insécurité est
toujours presente dans le Nord, en
particulier autour de Kidal et de Cao,
et se développe maintenant dans le
centre tres peuple du pays, dans les
regions anciennement touristiques
de Mopti et Segou La, le problème
relevé moins des djihadistes que d'un
effondrement de la presence de
I Etat et par la même de la loi et de
l'ordre Les villages et divers groupes
ethniques s organisent en milices
dautodefense AuNiger.alafronuere
du Mali, le poste militaire de Tassaht
a ete pris d assaut en octobre dernier
et I armee nigérienne a eu 22 tues

Operation Serval, puis
Barkhane, l'armée française
joue-t-elle un rôle utile ?
L'opération Serval était indispensa-
ble et a ete bien conduite Elle a évite
le kidnapping de 6 DOO de nos com-
patriotes, si Bamako était tombe aux
mains des djihadistes Barkhane me
paraît aussi indispensable, le temps
de permettre aux forces maliennes
de s organiser et de remettre sur pied
l'appareil régalien malien et sahe-

lien (police justice, administration
territoriale) Maîs il y a des doutes
sur la maniere dont les autorites
maliennes mettent a profit ce délai
Si la reconstruction de I appareil
d Etat malien, qui était, il faut le dire,
vermoulu et corrompu, traîne par
manque de decisions politiques cou-
rageuses, I armee française risque
dêtre longtemps coincée au Mali

Quand l'armée française
pourra-t-elle partir ?
L armee française a ete bien
accueillie, maîs elle ne peut se per-
mettre d intervenir régulièrement
dans les zones tres peuplées du cen-
tre du pays sans risque de domma-
ges collatéraux et de sérieuses diffi-
cultés Elle peut vite être perçue par
la population comme une armee
d'occupation ou, pis, comme le
symbole du retour des colons Plus
tôt nous pouvons être remplaces,
mieux cela vaudra Maîs, pour
l'heure, l'hétérogénéité des forces
de maintien de la paix des Nations
unies et le tres faible niveau de moti-
vation de ses soldats ne permettent
pas d envisager la relevé des forces
françaises La Mmusma a eu plus
d une centaine de tues depuis son
installation
Par ailleurs, loperation Barkhane
couvre tout le nord du Sahel, un ter-
ritoire qui représente plusieurs fois
la France On ne tient pas un tel
espace avec 4 DOO soldats II va
aussi falloir accompagner I action
militaire par des actions de develop-
pement Enormément d'argent a ete
promis par les agences multilatéra-
les, l'Union europeenne et la Banque

« L'opération Barkhane
couvre tout le nord du

Sahel, un territoire qui
représente plusieurs
fois la France. »

mondiale Maîs comme les pnontes
de ces institutions ne correspondent
pas forcement aux besoins des
populations rurales misérables, je
crains une pagaille monstrueuse et
une grande inefficacité Par exem-
ple, sur les 3 4 milliards d euros pro-
mis a la conference de Pans de sep-
tembre 2015, seuls 3,7 % sont
affectes au developpement de I agri-
culture et de I élevage Dans un pays
a 75 % rural, on marche sur la tête

Faut-il inclure l'équipement
des armees africaines dans
l'aide au développement,
comme le plaide le ministre de
la Defense, Jean-Yves Le Drian ?
Les depenses de securite dans les
pays sahehens dépassent 6 % du
PIB, contre moins de 2 % pour nos
pays riches Or ils doivent les finan-
cer sur leurs ressources propres car
aucun donateur ne veut se mêler de
ces questions Resultat ils doivent
choisir entre leurs depenses de
sante, d education et la paie de leurs
militaires Pour des pays tres pau-
vres, e est intenable Déjà, le Tchad a
dû fermer des ecoles pour payer ses
soldats Cest a ce type de choix que
nous acculons ces pays en refusant
pour des raisons « morales » de
financer des equipements de secu-
rite La communaute des donateurs
va devoir accepter de financer ces
depenses La securite au Sahel nous
concerne directement et cela coûte-
rait infiniment moins cher que d'y
envoyer nos propres soldats ou
même des forces des Nations unies,
chères, coûteuses et inefficaces •


