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Le Sahel est en crise et va prochainement poser un 
problème migratoire majeur

} Face à la déstabilisation en cours du Sahel qui s’aggrave au Mali, au 
Niger et maintenant au Burkina,

} la France intervient militairement avec efficacité.
} Mais nos militaires sont les premiers à relever que ce type de conflit ne    

peut se gagner par de seuls moyens militaires.
} Or face au baril de poudre que constituent ces régions, par suite de la 

pauvreté, de la stagnation agricole, du chômage des jeunes, de 
l’insécurité, de l’absence de justice, de l’explosion démographique,

} le tout lié à l’absence d’Etat dans les zones rurales,
} face enfin à l’expansion du Salafisme et des mafias djihadistes,
} il est vain de se contenter de traiter les “départs de feu”.
} Il importe de relancer l’économie rurale, de créer des emplois, de former 

et d’occuper les jeunes utilement, et de reconstruire des appareils 
d’Etat gangrénés par le clientélisme et la corruption.

} C’est parfaitement possible car le potential agricole est significatif, une 
création massive d’emplois en zones rurales par des politiques de 
grands travaux est réalisable.  



Le Sahel est en crise mais il est encore possible d’agir



Notre politique de « sous-traitance » de l’aide à cette 
région est vouée à l’échec

} La restauration et le maintien de la sécurité exige en priorité la 
reconstruction des appareils régaliens locaux : armées, gendarmeries, 
polices, appareils judiciaires, administrations territoriales, qui est 
demandée par les élites locales et les populations.

} Alors qu’elle est le seul pays de l’OCDE à disposer d’une expertise 
pertinente pour l’ensemble de la région dans tous ces domaines,

} par suite de choix erronés dans sa politique d’aide au développement, 
la France consacre une fraction dérisoire de son Aide Publique au 
Développement au Sahel, et sous traite avec légèreté ces questions aux  
institutions multilatérales (Union Européenne, Banque mondiale etc.) 
dont l’expertise en la matière dans cette région est quasi inexistante,

} et qui dans les domaines prioritaires que sont le développement rural, 
la reconstruction des institutions régaliennes et le financement de la 
sécurité sont aux abonnés absents.

} Face au processus d’afghanisation auquel nous assistons, la France 
confie finalement l’essentiel de ses ressources d’aide aux institutions 
qui ont précisément échoué en Afghanistan.  



Cessons de sous estimer le potentiel de cette région



Il est encore temps de changer d’approche

} Cette plaquette rédigée par deux anciens cadres dirigeants de la 
Banque mondiale mais aussi de l’Agence française de développement, 
explique en premier la profondeur de la crise multiforme qui frappe 
actuellement tous les pays du Sahel.

} Sur la base des leçons qu’il est possible de tirer du dramatique échec 
occidental en Afghanistan, elle propose une nouvelle approche, 
pragmatique, de la contribution française à apporter au développement 
de cette region.

} Une politique réaliste, financièrement neutre pour nos finances 
publiques, assurant un fort effet de levier par la France pour orienter et 
utiliser efficacement au Sahel les considérables ressources des 
institutions multilatérales, en s’inspirant pour cela des méthodes des 
britanniques ayant fait leur preuve

} Seule une telle approche permettra de répondre aux défis 
géopolitiques, en particulier au défi migratoire que va désormais 
poser à la France et à l’Europe, l’effondrement en cours de cette 
région 

}



Dans 5 ans il sera trop tard

}

}

}



Certes l’Afrique a bien décollé sous plusieurs aspects

} Après 20 ans de stagnation voire de crise 
économique jusqu’à la fin des années 1990, 
depuis 15 ans l’Afrique a enfin décollé.

} Ses taux de croissance (6 à 7 % annuel) ont 
fait rêver, ses indicateurs sociaux 
s’améliorent, la démocratie progresse, les 
sociétés civiles s’organisent, une petite classe 
moyenne apparait.

} Ses réserves de matières premières semblent 
inépuisables 

} Sa population en accroissement rapide offre 
de nouveaux débouchés  

} Les exemples abondent de réussites 
ponctuelles dans de nombreux domaines

} Pour les investisseurs c’est la nouvelle 
frontière 

} Pourtant…
}



} Pourtant…

} 1)  Les résultats globalement 
positifs à l’échelle du 
continent occultent des 
disparités considérables des 
performances entre les 
régions, entre les pays, 

} voire au sein d’un même 
pays. La région Sahélienne 
est loin des moyennes de 
performance du reste de 
l’Afrique… 

} Et surtout,

} 2) Deux nuages obscurcissent 
sérieusement l’horizon



} Deux nuages à l’horizon…

} 1)  Le ralentissement économique 
} Provoqué par la réduction de la croissance chinoise et la baisse sans 

doute durable des prix des matières premières, ce ralentissement   
(1,4 % de croissance en 2016, 2,6 % en 2017) entraine une baisse ou 
au mieux une stagnation du revenu par habitant.

} Or la croissance tirée par l’exportation de matières premières est peu 
inclusive, et le retard en termes de diversification économique va 
poser d’épineux problèmes de sous emploi et de chômage. 

} 2) La montée de l’insécurité

} Celle ci se traduit certes par des attentats terroristes spectaculaires: 
(Bamako, Ouagadougou, Grand Bassam).

} Mais de tels attentats ont aussi frappé Paris, Nice, Londres et Berlin…
} Il ne s’agit en Afrique que de la partie visible d’un phénomène plus 

grave, qui est la lente dégradation sécuritaire dans des régions 
délaissées de longue date par les pouvoirs publics.



Le Sahel n’est pas encore l’Afghanistan… 

} Mais la montée  de 
l’insécurité au Sahel,

} rappelle une montée 
analogue de l’insécurité 
autrefois en Afghanistan.

} Le MAE déconseille les 
déplacements dans une 
importante partie de l’Afrique 
de l’Ouest,

} tout comme dans le sud et 
l’est afghan il y a 10 ans.

} A Niamey et Bamako, les 
occidentaux ne peuvent plus 
sortir de la ville sans escorte 
armée

} …Comme à Kaboul  il y a 10 
ans !



Mais l’insécurité touche comme en Afghanistan,
des régions très particulières 

} Ces régions ne disposent que de faibles et fragiles ressources 
naturelles.

} Elles sont dépourvues d’activités industrielles.
} L’agriculture y est en panne, le sous emploi est général
} Les perspectives d’insertion sociales et économiques des jeunes ruraux 

pour la plupart analphabètes sont quasi nulles
} l’appareil administratif  et régalien de l’Etat est largement absent,
} Le banditisme se généralise, des villages sont pillés et incendiés.
} Les habitants forment des milices armées de bric et de broc.
} Les incitations pour quitter les zones rurales se multiplient.
} On retrouve cette situation dans la corne de l’Afrique, au nord du 

Nigéria, dans les Kivus des grands lacs, ainsi que dans toute la 
bande sahélienne,

} Celle ci est en plus confrontée à la montée de nouvelles menaces 
préoccupantes.



Dans ces environnements fragiles, des menaces 
externes se sont multipliées

} En Afrique de l’Ouest ces 
menaces proviennent de deux 
principaux foyers:

} 1) Des groupes djihadistes tels 
le GSPC expulsé d’Algérie, se 
sont installés au nord Mali; il 
contrôlent désormais les 
principaux trafics 
transsahariens. 

} Ils ont été renforcés par le retour 
avec « armes et bagages » des 
mercenaires sahéliens de 
Kadhafi. 

} Chassés du Mali par « Serval », 
ils se sont repliés dans le sud 
libyen et reprennent leurs 
incursions au Mali, au Niger et 
au Tchad,

} Le nord du Burkina est menacé.



Combattues et affaiblies ces menaces externes 
changent de forme sans pour autant disparaitre

} 2) Au Nigéria, Boko Haram a mis 
pendant plus de 10 ans en échec 
l’armée du pays le plus riche et le plus 
peuplé du continent.

} Ce type de rébellion développe des 
métastases, comme un cancer: 

} Terrorisme, pillages, enlèvements 
d’otages, circulation des armes et de la 
drogue, désorganisation de l’économie, 
migrations massives. 

} Certes affaibli et désormais chassé des 
villes, Boko Haram a essaimé tout 
autour du lac Tchad et poursuit des 
pillages et des actions de guérilla. 

} La désorganisation de l’économie est 
telle que 5 millions de personnes sont 
menacées par la famine dans la region.



Il a fallu l’effondrement du Mali en 2012/2013 pour 
prendre conscience de la gravité du phénomène 

} Le Mali était pourtant le “bon élève” de la 
communauté internationale: 

} un taux de croissance soutenu de 7 % 
par an sur une décennie,

} une démocratie perçue comme un 
modèle.

} Il a fallu une intervention en force de 
l’armée française,

} pour éviter la prise de Bamako et le 
kidnapping de 6000 otages étrangers. 

} Pourtant les signaux ne manquaient 
pas: vol de bétail, barrages routiers 
nocturnes et perception de « taxes » par 
des brigands, enlèvements de 
commerçants et de touristes étrangers

} « Rétrécissement » du Paris-Dakar … qui 
abandonne l’Afrique en 2009 ! 



Quelle est aujourd’hui la situation au Mali ?

} L’offensive djihadiste a été brisée par  
Serval, 

} Les élections se sont correctement 
déroulées.

} Mais le processus de paix est en 
panne,

} la situation sécuritaire se dégrade 
rapidement non seulement dans un 
nord devenu ingérable avec la 
multiplication des milices,

} mais aussi dans le Centre et le Sud 
où le pouvoir de l’Etat se délite.

} Manifestement ni l’armée malienne 
ni les forces des Nations Unies, sont 
capables de restaurer la sécurité

} L’impression est que le pays tient 
encore essentiellement grâce à la 
présence de l’armée française.

} Présence qui commence à être 
contestée.  



Les trafics et l’émigration sont-ils l’avenir du Mali ?

} Paradoxalement au Mali la 
pauvreté se concentre dans les 
regions au meilleur potentiel
agricole ( Sikasso et Mopti)

} Où les perspectives de 
développement sont pourtant
remarquables

} Ceci dénote le sous 
investissement dans un 
secteur rural mal géré

} Les régions “riches” sont celles
de Kaye, principal point de 
départ de l’émigration vers la 
France 

} et celles de Kidal et Gao points 
de départ des trafics trans-
sahariens…



Le Sahel n’est certes pas l’Afghanistan, mais …

} Malgré les différences culturelles 
et géographiques

} le nord du Sahel présente hélas 
d’inquiétantes similitudes avec 
ce pays:

} La première est l’impasse 
démographique:

} Avec une fécondité supérieure à 
7 depuis 50 ans, la population y 
double tous les 18/20 ans

} Le Niger qui avait 3 millions 
d’habitants à l’indépendance

} en aura 42 à 45 millions dans 20 
ans…

} Et de 60 à 90 millions en 2050 !
} Ceci dans un pays où 8 % de la 

superficie est propice à 
l’agriculture



Le Sahel n’est certes pas l’Afghanistan, mais …

} L’Impasse agricole est analogue

} Au delà de 40 hab au km 2 les 
systèmes agricoles traditionnels 
détruisent le potentiel foncier

} Or la densité dépasse parfois 150 
hab/km2

} La situation est aggravée par le 
manque d’investissement public et 
privé, des politiques inadaptées et les 
retards en matière d’intensification. 

} Ces phénomènes vont s’accentuer 
avec le réchauffement climatique

} En année moyenne le Niger importe 2 
à 300 000 t de céréales

} Il devra en importer au moins 3 
millions de tonnes dans 20 ans.

} La situation n’est pourtant nullement 
sans issue. Avec des programmes 
appropriés, il serait parfaitement 
possible de doubler, voire de tripler la 
production céréalière.



Le Sahel n’est certes pas l’Afghanistan, mais …
} La misère rurale  y est également 

dramatique :
} 0,2 % de la population rurale a accès à 

l’électricité alors que les technologies 
solaires sont maintenant disponibles.

} la moitié n’a pas d’eau potable.
} Le manque de perspectives agricoles, 

l’absence de développement industriel et la 
faiblesse du secteur privé provoquent

} un chômage et un sous emploi 
généralisés.

} Les fractures ethniques et religieuses  
tendent à s’approfondir  (cf. le film 
Timbuktu)
Le Salafisme se généralise dans les 
campagnes.
Au Niger la cohorte des jeunes qui arrive 
chaque année sur le marché de l’emploi est 
de 240 000,

} dans 20 ans, elle sera de 570 000.
} Où seront les emplois? 
} Il en résulte une  perte d’espoir des jeunes



Le Sahel n’est certes pas 
l’Afghanistan … mais

} La dissémination des armes provoque une montée de la violence
} dans un vide sécuritaire et légal,  
} L’Etat est en effet largement absent dès que l’on sort des villes.
} Ce contexte favorise l’émergence de systèmes mafieux, qui s’appuient 

sur une économie parallèle fondée sur les trafics illicites: 
} Autrefois gasoil, cigarettes, voitures volées, mais de plus en plus :
} armes, cocaïne et migrants.  

} Comme en Afghanistan ou au Mexique, les risques de corruption de 
certaines institutions fondamentales sont désormais inquiétants.



Historiquement le Tchad 
a été constamment 
menacé par ses voisins et 
par des rébellions

Alors que les recettes du pétrole 
sont en chûte libre,

une crise financière interdit au 
Tchad de conduire 
simultanément politique 
sécuritaire et politique de 
développement  

or les petits groupes de Boko 
Haram qui se sont éparpillés 
face à l’offensive militaire 
conjointe des pays voisins, 
paralysent la vie économique 
autour du lac Tchad



} La situation du Niger est
peut être plus inquiétante

} Ses dépenses de sécurité dépassent
6 % de son PIB

} Sachant que le rapport fiscalité sur 
PIB est de 17 %, leur financement
se fait désormais en amputant les 
dépenses sociales et de 
développement,

} et en creusant des deficits non 
financés,conduisant ainsi le pays à 
une impasse budgétaire et 
sécuritaire.

} Le FMI lui demande une
“consolidation budgétaire” qui 
conduit à demander au Niger de 
choisir entre  santé, éducation ou
sécurité.

} Le Tchad confronté au même
problème depuis la chûte du prix 
du pétrole a déjà choisi: 
Ses écoles sont fermées.



Face à l’insécurité qui menace cette zone sahélienne la 
France mène une politique quasi exclusivement militaire 

} Le dispositif  “Barkhane” de surveillance 
couvre 4500 km d’est en ouest et de 
1500 km du nord au sud

} Si l’action militaire est indispensable, 
pour autant la France ne peut être 
durablement le gendarme de cette 
immense  zone (5 à 6 fois la France)

} quels sont les autres moyens permettant 
d’influer sur la stabilisation du Sahel ?

} Il n’y a guère que l’aide extérieure
} Elle y représente  couramment 70 à 90 

% des budgets d’investissements,  
} environ 8 à 12 % des PIB
} Bien gérées ces ressources peuvent 

largement contribuer à créer des emplois 
et renforcer la stabilité

} Mais l’Afghanistan n’a-t-il pas été de 
loin le pays le plus aidé au monde ?



Où en sommes nous en effet en Afghanistan ? 
Après tout les Talibans ne contrôlent pas Kaboul…

} Après mille milliards de dollars de 
dépenses militaires pour les seuls 
Américains,

} des dépenses d’aide au développement 
dépassant 50 % du PIB afghan, 

} aucun des objectifs de la coalition 
occidentale n’a été atteint.

} L’insécurité n’a jamais été aussi grande
} La démocratie a été ridiculisée
} L’économie qui a flambé depuis 2002 s’est 

effondrée 
} La misère se généralise, 
} Daesh s’implante, 
} les USA doivent renvoyer des soldats
} Le régime vit sous perfusion
} Mille passeports sont délivrés chaque jour 

à des jeunes qui ne rèvent que de partir.



Deux principales leçons peuvent être tirées du fiasco de 
la coalition internationale en Afghanistan 

} Première leçon: Dans les pays en crise, la 
priorité pour la population est la sécurité

} or la restauration de la sécurité ne peut se fonder 
sur le seul recours à des forces étrangères,

} qui sont vite perçues comme des forces 
d’occupation. 

} Cela vaut autant pour les forces d’intervention 
étrang1eres que pour les “casques bleus.” 

} Elle exige au contraire la consolidation ou la 
reconstruction des institutions régaliennes 
nationales:

} Armée, police, gendarmerie, justice, 
administration territoriale etc.

} Domaines d’actions qui sont en dehors du 
mandat des principales agences 
internationales d’aide. 

} Ne faut-il pas en priorité au Sahel reconstruire un 
appareil régalien?



La  réforme et le renforcement du secteur de la sécurité 
doit dans ce contexte être une priorité

} En Afghanistan l’armée est restée jusqu’en 2010 d’une taille totalement 
inadaptée aux besoins, car personne ne voulait la financer

} Alors que la police restait une mafia malgré une abondante aide 
“classique” fondée sur la formation et le don d’équipement.

} Il faut donc bien en priorité au Sahel reconstruire un appareil 
régalien.

} Mais bien sûr qui va payer ?

} Pourquoi le contribuable européen devrait-il payer des armées 
sahéliennes ?

} En fait pour trois raisons:
} (i) Elles sont supposées sauvegarder un bien public régional voire 

mondial qu’est la sécurité dans une zone immense entre Maghreb et 
Afrique soudanienne.

} (ii) C’est politiquement et financièrement infiniment moins coûteux que 
d’envoyer nos propres armées.

} (iii) Car il n’y a pas d’autre solution réaliste.



Deuxième leçon: les agences d’aide ne savent pas 
travailler dans ces pays 

} Pour des raisons systémiques, elles y commettent 7 
principales erreurs majeures: 

} 1) Ayant privilégié les pays bien gérés elles 
manquent d’expérience dans les pays déstructurés.

} 2) Elles y interviennent dans le plus grand désordre
} 3) Leurs priorités sont inadaptées: (elles financent 

toutes des écoles pour les filles, mais ne veulent 
financer ni les gendarmeries ni les prisons: 
conséquence, les filles ne vont pas à l’école…)

} 4) Ce désordre interdit une gestion stratégique des  
ressources en fonction d’objectifs clairs.

} 5) Dans les pays en conflit l’aide se concentre dans 
les zones de haute insécurité où elle est inefficace.

} 6) Dans les environnements déstructurés ils 
privilégient des projet autonomes qui déstructurent 
encore plus les institutions nationales. 

} 7) Leur gestion de l’assistance technique ne permet 
nullement de reconstruire des institutions.



Ce n’est pourtant pas l’argent qui manque !
Mais l’aide au Sahel navigue à vue

Les  ressources multilatérales disponibles pour le Sahel se chiffrent
désormais en milliards de dollars. 
Mais ces milliards seront gaspillés si le “business as usual” se poursuit.
Le Mali a pu absorber 1 milliard de dollars d’aide par an pendant une
décennie pour se retrouver dans la situation où les djihadistes l’ont
trouvé en 2012.

} A quel usage ces ressources ont elles été affectées ? Comment ont elles
pu être gérées ?

} En octobre 2015 à la conférence de Paris sur le Mali, les donateurs 
ont promis 3,4 Milliards de dollars.

} Mais sur ce montant seuls 3,7 % iront à l’agriculture et l’élevage !
} Dans un pays où 75 % de la population est rurale, cherchez l’erreur! …
} Cette aide ainsi affichée, correspond à une collection de dépenses 

saupoudrées et mal ciblées.
Elle n’améliorera nullement la situation. Elle peut même l’aggraver.



Que faire en effet pour stabiliser le Sahel ? 

Sans doute faut- il  comme le fait la France, « traiter » les départs de 
feu par des moyens militaires. 
Mais il ne faut pas oublier les « barils de poudre » que sont ces pays. 
Ceci suppose des moyens  d’aide conséquents, qui doivent cibler en 
priorité 5 domaines, largement oubliés par les grands donateurs:
1) Le renforcement du régalien (qui est en dehors du champs 
d’intervention des grandes agences d’aide)
2) Le renforcement des autres institutions publiques (où ces 
agences répugnent à intervenir)
3) L’emploi, en particulier des jeunes, et pour ce faire, appuyer le 
développement rural et municipal, (depuis 30 ans ce domaine a 
perdu toute priorité).
4) La facilitation de la transition démographique (où les grands 
donateurs se refusent à intervenir).
5) Enfin l’éducation primaire et la formation professionnelle, (où 
ces agences ont échoué depuis 15 ans au Sahel). 
Or la France ne peut plus compter pour ce faire sur son aide 
bilatérale sur don qui a quasiment disparu. 



La politique française d’aide au développement s’est 
fourvoyée 

} Sur les 8 à 9 milliards d’APD affichés, qui correspondent à nos 
dépenses imputables à l’aide, il y a plus de « mousse » que de réalité: 
l’effort budgétaire français sera de 2,3 milliards en 2018.

} En 2018, 67% de cet effort budgétaire sera versé aux institutions 
multilatérales, Banque mondiale, Union Europénne, Nations Unies…

} L’essentiel de notre aide bilatérale se fait par des prêts qui ont 
l’avantage statistiquement de “gonfler” nos chiffres d’APD, 1 euro de 
dotation permettant à l’AFD de “produire”… 16 euros d’APD ! 

} Mais ces prêts vont aux pays émergents ou à revenu intermédiaires et 
ne présentent guère d’utilité pour les pays sahéliens. 

} Notre aide bilatérale sur don ne représente que 200 millions 
d’euros répartis sur 16 pays, dont beaucoup situés hors d’ Afrique. 
Notre appui effectif bilatéral en dons au développement du Sahel 
représente ainsi environ 80 millions d’euros par an … 

} … soit de l’ordre de un centième de notre APD !



Entre bons sentiments et effets de mode notre aide a 
perdu toute cohérence
La France qui dispose de la meilleure expertise pour gérer l’aide au 
Sahel grâce à l’experience accumulée dans cette region par ses instituts 
de recherche, l’AFD et ses ONG (qui emploient1600 experts…), 
confie ainsi plus de la moitié de ses ressources aux organisations dont 
l’efficacité est reconnue dans les grandes infrastructures et certains 
secteurs sociaux, mais dont l’experience au Sahel est fort limitée, de 
même que celle portant sur les secteurs prioritaires pour ces pays, 
qu’il s’agisse du développement rural, municipal, ou de l’appui à des 
institutions publiques construites sur le modèle français.
Cette situation absurde a fait l’ objet de critiques très sévères présentées 
dans de multiples rapports parlementaires.
Le récent livre de la Fondation FERDI: “Allier sécurité et 
développement, plaidoyer pour le Sahel” met l’accent sur cette 
incohérence:
La France dépense plus de 650 millions d’euros par an pour financer 
l’opération Barkhane, elle contribue au milliard de dollars que coûte le 
financement de la force des Nations Unies au Mali,
mais est incapable d’avoir une influence significative sur l’action d’aide 
de bailleurs de fonds qui ont déjà échoué en Afghanistan. 



} Le Sahel risque fort d’être un détonateur pour 
l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest. 

} Car sa déstabilisation ne peut être sans conséquences sur les 
pays côtiers,qui ont également leurs fragilités.

} En 2050 le Nigéria aura près de 400 millions d’habitants.
} La population de la Côte d’Ivoire a été multipliée par 7 depuis 1960.
} Si l’on appliquait ce même coefficient à la France notre pays serait 

aujourd’hui plus peuplé que les USA.
} L’immigration massive en RCI des années 1970/90 explique pour une 

bonne part les troubles et le début de guerre civile des années 2000.
L’Europe et la France sont désormais confrontés à un risque 
géopolitique majeur

} Tant que l’économie rurale au Sahel n’aura pas trouvé un fort 
dynamisme, que l’eau potable et l’électricité ne seront pas disponibles 
dans les villages les plus reculés, que les appareils d’Etat n’auront 
pas été reconstruits, 

} tant que les jeunes n’auront pas d’occupation licite,
} Les métastases  des cancers djihadistes se multiplieront plus 

vite que l’armée française ne pourra jamais les détruire…



Une aide au Sahel mal ciblée et mal gérée risque comme 
en Afghanistan, de contribuer à aggraver la situation.

} Au Sahel les grands donateurs
} qui ont échoué en Afghanistan n’ont 

nullement changé de méthode au Mali.
} Notre armée va s’y enliser.
} Comment sortir de cette impasse où les 

soldats de l’ancien colonisateur fouillent 
les villages à la recherche des armes ?

} Combien de temps ce type d’intrusion 
sera-t-il toléré au plan politique?

} La France qui connait cette région doit 
redéfinir sa politique africaine et sa 
politique d’aide

} qui doivent impérativement retrouver 
une cohérence, 

} ne serait ce que pour d’évidentes 
raisons géopolitiques



Le Le temps presse… 

} En refusant en 2013 comme nous l’avions alors suggéré la constitution 
d’un fonds spécial dédié au Sahel qui aurait permis à la France de 
mobiliser et d’orienter l’aide multilatérale à cette region, 

} nous avons déjà perdu 4 ans,
} ceci par méconnaissance de l’ampleur des problèmes et il faut le dire, 

une bonne dose d’incompétence.
} En focalisant notre aide sur le réchauffement climatique (4 milliards 

d’euros d’aide additionelle promis à horizon 2020 à la suite de la COP 
21) et en oubliant les risques immédiats à nos portes,

} la France va se retrouver avec pour unique moyen d’action au 
Sahel, ses seules forces armées qui seront en première ligne face 
à des océans de pauvreté. 

} Elle sera obligée de se substituer à des appareils d’Etat vermoulus.
} Notre armée se trouvera alors en très grande difficulté face à des 

guérillas enkystées,
} Ceci dans une zone immense, enclavée, qui pour les seuls pays du G5 a 

plus de 70 millions d’habitants et en    
} comptera dans 10 ans plus de 100 millions 



} Le gouvernement français doit reconstruire une 
politique africaine capable de contribuer à la 
stabilisation du Sahel ! 

Mais encore lui faut- il:

} 1) Remettre de l’ordre dans un orchestre où Bercy, la Défense et le 
Quai d’Orsay jouent chacun leur partition sans plan d’ensemble 
cohérent. Dans le dispositif actuel, la cellule diplomatique de l’Elysée 
semble seule capable de remettre de la cohérence dans ce système. Ce 
devra être l’une de ses principales missions. En ce domaine sa 
responsabilité devra en particulier s’étendre sur toute l’Afrique de 
l’Ouest, le Cameroun, la Libye et le Maghreb.  

} 2) Reprendre le contrôle des ressources que nous confions aux 
agences multilatérales et les réorienter vers les priorités du Sahel. 

} Ceci implique au minimum de porter de 40 à 250 millions la facilité 
confiée à l’AFD destinée au Sahel, et consacrer ces 250 millions à des 
cofinancements avec les grandes institutions multilaterals, 
cofinancements qui seront de facto pilotés par la France. 



} Le gouvernement français devra reconstruire une 
politique africaine capable de contribuer à la 
stabilisation du Sahel ! (2)

3 Les 250 millions annuels pour le Sahel dont il faut confier la gestion à 
l’AFD peuvent être dégagés par une révision des priorités au sein de 
nos budgets d’aide. Il est ainsi absurde de continuer à contribuer à 
hauteur de 360 millions au fond de lutte contre le Sida. La France a 
en ce domaine servi de catalyseur; elle peut désormais passer la main 
et se contenter d’y allouer une centaine de millions.

3) Il sera enfin indispensable de mobiliser intelligemment les 
ressources européennes pour financer les dépenses de sécurité de 
ces pays, en exerçant pour cela les pressions politiques nécessaires 
non seulement sur les instances de l’Union européenne, mais aussi 
sur les pays européens en premier l’Allemagne, et aussi sur la Banque 
mondiale, le FMI et la BAD.

Nous versons chaque année plus de 700 millions aux instances de 
l’aide Européenne, et lorsque la France demande leur participation au 
financement des 250 millions que coutera la force multilatérale du G5, 
celles ci octroient royalement 50 millions ! 



En matière de migrations  
l’Europe n’a encore vu que la 
toute première vague

} Si rien ne change dans notre approche du 
défi que constitue la stabilisation du 
Sahel, et la gestion de l’aide française, 
européenne et multilatérale à cette region, 

} au cours des dix prochaines années le 
Sahel sera confronté à des crises 
malthusiennes majeures,

} qui ne peuvent que s’accompagner de très 
graves troubles sociaux, politiques et 
sécuritaires,

} provoquant des vagues migratoires en 
premier vers les grandes villes de la côte 
africaine et du Maghreb,

} mais aussi vers toute l’Europe et par 
suite de l’attraction des diasporas, en 
particulier vers la France,

} où les perspectives d’intégration d’une 
population rurale largement 
analphabète seront quasi nulles.



Il est encore possible d’agir 

} L’AFD, le CIRAD, l’IRD, Expertise 
France et nos ONG de développement  
disposent des compétences pour faciliter 
le développement de ces régions. 

} Nous pouvons mobiliser des ressources 
considérables auprès de nos partenaires 
financiers, de même que des ressources 
d’expertise auprès de multiples 
partenaires africains.  

} La Banque mondiale a alloué 3 milliards 
de dollars pour le Sahel et  ne sait 
comment les gérer efficacement

} Il est donc encore possible de répondre 
au défi que constitue la stabilisation 
du Sahel

} Car dans 5 ans ce sera trop tard
} “Un dollar d’aide correspond à 10 cents, 

20 cents ou 4 dollars, selon la manière 
dont il est utilisé et géré” (Ashraf Ghani, 
Président de l’Afghanistan)



Agenda d’actions prioritaires suggéré pour la France

1) Renforcement de la coordination de l’action gouvernementale

Ø Les difficultés actuelles proviennent au cours des décennies passés du 
choix de ministres du développement sans autorité et changeant tous 
les 18 mois, d’une approche comptable et à courte vue du Trésor, d’une 
Cellule Afrique de l’Elysée sans autorité, d’un saupoudrage des 
interventions d’organismes publics en matière d’aide, et enfin sous la 
précédente mandature d’un désintérêt du Quai vis à vis de ces 
questions. 

Ø La désignation d’un homme d’expérience à la tête du Quai d’Orsay peut 
permettre de se passer de ministre du développement et de finalement 
simplifier l’architecture gouvernementale,

Ø … mais à condition que la cellule diplomatique de l’Elysée, se 
substituant en cela à une cellule Afrique contestée et inefficace,  
s’empare réellement du problème Sahel et contribue à effectuer les 
arbitrages nécessaires, ce qui n’a jamais été le cas au cours des 
précédentes mandatures. La création d’une équipe spécifique de 
coordination de l’action au Sahel au sein de la cellule diplomatique 
serait sans doute justifiée. 



Agenda d’actions prioritaires suggéré pour la France

Renforcement de la coordination de l’action gouvernementale 
(suite) 

Ø Le rôle de coordination de l’action française au Sahel (militaire, 
diplomatique, gestion de l’aide) devrait ainsi être confié à la cellule 
diplomatique de l’Elysée et bien précisé.

Ø La réunion du CICID devrait être trimestrielle ( et non tous les 2 ou 3 
ans), et se faire au niveau de l’Elysée et non de Matignon.

Ø Il faut enfin repenser la forme de la représentation française au sein 
des grandes institutions de développement. Notamment, et comme le 
font la plupart des autres pays OCDE, il convient d’éclater en deux 
positions le poste d’administrateur français auprès de la Banque 
mondiale et du FMI à Washington, pour que notre administrateur 
puisse consacrer tout son temps à la Banque mondiale sans être en 
permanence mobilisé par les urgences du FMI.



Agenda d’actions prioritaires suggéré 

2) Mobilisation de ressources d’aide significatives sur don 

} L’objectif est de pouvoir mobiliser les ressources multilatérales, en 
particulier les 3 milliards de dollars additionnels de l’IDA destinés 
aux pays fragiles en Afrique (dont le Sahel) et d’orienter efficacement 
leur destination et leur utilisation.
Le rôle de la France sera plus souvent celui de facilitateur que de 
financier. Mais pour jouer ce rôle encore faut-il un minimum de 
ressources. 

} Il faut donc porter de 40 à 250 millions d’euros annuels le 
montant de la “facilité de sortie de crises” affectée au Sahel qui a été 
confiée en 2017 à l’AFD et ceci dès 2018. Face à l’IDA qui va 
consacrer 1 milliard de dollars additionnels par an au Sahel, la 
France avec les 40 millions de sa facilité Sahel n’est pas crédible et 
dépend exclusivement du bon vouloir de la BM.

} Les ressources correspondantes peuvent être aisément 
mobilisées en révisant nos priorités au sein de nos budgets d’aide.



Agenda d’actions prioritaires suggéré

3) Elaboration du Plan d’action de l’Alliance pour le Sahel, fondé
sur le rôle essentiellement facilitateur de la France. 

Ø Identification des mesures prioritaires en matière de maintien
de la sécurité au Sahel

Identification des dépenses locales de sécurité: elles explosent, 
qui peut financer ? 
Quels objectifs?  Quels moyens? Qui doit faire quoi?

Ø Identification des mesures prioritaires en matière de 
développement (en lien avec les objectifs de sécurité)

Renforcement des institutions publiques des Etats (régaliennes et 
autres) Ce sujet est de facto absent du programme de l’Alliance.  

Développement rural et municipal, emploi des jeunes
Education: que faire face au désastre ?
Comment agir sur les thèmes sensibles? Gouvernance, 

démographie, etc.
Ø Etablissement d’une stratégie de plaidoyer auprès des instances 

multilatérales (FMI, Banque mondiale, UE, banques de dvpt).



Agenda d’actions prioritaires suggéré

4) Orientation effective des ressources multilatérales vers les 
actions et programmes facilitant une stabilisation de la région

Ø Intervention personnelle du Président de la République auprès 
des dirigeants du FMI, de la Banque mondiale et de la Commission 
Europénne pour les sensibiliser aux risques sécuritaires au Sahel, au 
caractère incontournable de la prise en charge partielle des dépenses 
de sécurité de ces pays par des partenaires financiers extérieurs et 
demandant instamment une étroite collaboration de ces institutions 
avec la France sur le Sahel dans le cadre de l’Allaince pour le Sahel et 
d’une facilité Sahel enfin mise à niveau.

Ø Création d’une Task Force technique pour l’aide au Sahel, pilotée 
par l’AFD, répondant à la cellule diplomatique de l’Elysée et à 
l’éventuelle équipe  de Coordination Sahel en son sein, composée de 
représentants de l’AFD, des instituts de recherche et de 
représentants des grandes ONG de développement. Cette Task Force 
devrait servir de conseil stratégique pour de facto piloter l’Alliance 
pour le Sahel et définir l’utilisation des ressources de la facilité de 
sortie de crise, ceci en liaison avec les participants multilatéraux. 



Agenda d’actions prioritaires suggéré

5) Négociation d’une révision des critères internationaux 
définissant l’APD pour intégrer certaines dépenses de sécurité 

Ø Préparation d’un dossier de négociation pour la prise en charge par 
l’aide internationale des dépenses de sécurité des pays fragiles 
soumis à des actions de déstabilisation.

Ø Engagement rapide de négociations en parallèle avec le CAD de 
l’OCDE, les instances europénnes, la Grande Bretagne, l’Allemagne, 
le FMI, la Banque mondiale.

Ø Tenter  de provoquer une décision sur ce sujet lors d’un prochain G7.  



ll est encore possible d’agir !
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